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COMPTES RENDUS DES SEANCES.

JANVIER-FÉVRIER.

PRESIDENCE DE M. SCHEFER.

SÉANCE DU 3 JANVIER.

M. Barbier de Meynard, président de l'Académie pendant

Tannée 1889, s'exprime en ces termes :

«En quittant le fauteuil où vous avez bien voulu m'appeler, il

y a un an
,
je dois vous adresser de nouveau tous mes remer-

ciements, et croyez bien que ce n'est pas pour me conformer à un

usage d'ailleurs très respectable, mais dans un sentiment très

sincère de reconnaissance.

tr L'appui que je sollicitais de vous an début de mes fonctions,

vous me l'avez accordé sans restriction, avec une bienveillance

constante et des témoignages d'affectueuse cordialité dont je gar-

derai le meilleur souvenir. Car c'est un souvenir profond et durable

que celui d'une présidence dans la vie laborieuse, simple et un

peu uniforme qui est celle, de la plupart d'entre nous.

rr En me donnant accès à toutes ses Commissions, en m'initiant

de plus près à si vif; inlime, l'Académie m'a permis de constater

que l'année qui vient de s'écouler a été une (]o^ meilleures, une
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des plus fécondes pour les travaux de ton! ordre auxquels elle

accorde ses encouragements et dont elle dirige les progrès.

« Pourquoi faut-il qu'à ces succès se mêle le souvenir de tant

de pertes cruelles et des douloureux devoirs tjue j'ai été si souvent

appelé' à remplir en votre nom !

et Mais je ne veux pas finir sur d'aussi tristes réflexions. Le con-

frère dévoué qui va me succéder au bureau a comme moi habité

l'Orient, par nos travaux nous l'habitons encore, et nous savons

qu'au début de Tannée, il ne faut prononcer que des paroles de

bon augure. D'ailleurs dans les choses de ce monde, il y a

toujours lieu d'espérer que les doctrines du bon philosophe Azaïs

finissent par trouver leur application.

tr C'est dans ce sentiment de confiance en une année aussi la-

borieuse et moins attristée que j'invite M. Schefcr à prendre

place au fauteuil. J'ai la ferme espérance que, pendant tout le

cours de sa présidence, il n'aura à prononcer que des paroles de

bienvenue, qu'il n'aura à enregistrer que de nouveaux succès

scientifiques, et qu'il nous retrouvera tous autour de lui lorsque

son tour viendra de les proclamer. •»

M. Schefer, président de l'année 1890, exprime à l'Académie

sa reconnaissance pour l'honneur qu'elle vient de lui conférer. Il

compte trouver dans l'Académie le concours qui ne fait jamais

défaut à ceux qu'elle charge de présider ses séances. L'année

dernière a été cruelle pour la Compagnie; il espère que l'an pro-

chain, du moins, quand il quittera le fauteuil, il laissera l'Aca-

démie comme elle est, aujourd'hui. En terminant, il croit répondre

au sentiment unanime de la Compagnie, en adressant ses vifs

remerciements à M. Barbier de Meynard pour le zèle, l'assiduité

et la bonne grâce dont il a fait preuve dans ses fonctions de pré-

sident.

Ces remerciements sont votés à l'unanimité.

M. Oppert, vice-président pour 1890, joint ses remerciements

particuliers à ceux du Président.

M. Schefer, président, annonce à l'Académie la mort de deux

de ses correspondants : le baron Alfred de Kremer, décédé à

Vienne. H le colonel mi Henry Yule, à Londres. Le colonel Yule



a reçu sur son lit de mort la nouvelle de son élection et a adressé

à l'Académie, le 28 décembre, un télégramme ainsi conçu :

tfReddo gratias, illustrissimi domini, ob honores nimios et

immeritos. Mihi robora defîciunt, vita collabitur. Accipiatis vo-

luntatem pro facto. Cum corde pleno et gratissimo moriturus

vos, illustrissimi domini, saluto. — Yule.»
r

M. Geffroy, directeur de l'Ecole française de Rome, adresse

au Président de l'Académie des détails sur d'importantes décou-

vertes qui viennent de se faire sur le mont Célius, au cours des

travaux de fondation du futur hôpital militaire. Il annonce aussi

la découverte d'une mosaïque romaine dans l'église de San Pietro

in Vincoli, et d'intéressantes adjonctions faites au Musée de la

villa di Papa GiulioW.

M. Schliemann, par une lettre adressée au Secrétaire perpé-

tuel, remercie l'Académie d'avoir adopté en principe la propo-

sition de nommer un délégué chargé d'assister à l'exploration

d'Hissarlik, qui aura lieu au printemps prochain, en présence

des représentants de plusieurs compagnies savantes. Il ajoute

qu'une visite a déjà été faite, en novembre 1889, sur les lieux des

fouilles, par MM. Niemann et StefTen, délégués des Académies

de Vienne et de Berlin, en présence de M. Boetticher, et que le

résultat de cette visite a été favorable à ses conclusions et con-

traire à celles de M. Boetticher.

Le Secrétaire perpétuel fait connaître les mémoires et les

ouvrages adressés pour les divers concours de l'année 1890 :

Antiquités de la France :

Histoire administrative de Beaucaire , depuis le xm e
siècle jusqu'à la

révolution de 178g, par M. A. Eyssette (Beaucaire, 1889, in-8°);

Les comtes de Tende, de la maison de Savoie, par M. le comte de

Panisse-Passis (Paris, 1889, in-8°);

Les signes d'infamie au moyen âge, par M. Ulysse Robert (Paris,

1889, in-8°);
*

Recherches pour servir à ïhistoire des arts en Poitou, par M. J. Ber-

thelé (Melle, 1889, in-8°);

;i) Voir aux Communications, n" I (p. 30-91).
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Le département des Vosges, description, histoire, statistique, ou-

vrage publié par M. Léon Louis, tomes VI et VII : Dictionnaire

historique et statistique des communes, hameaux, fermes, etc., par

MM. Paul Clievreux et Léon Louis (Épinal, 1887-1889, 2 vol.

in-8°);

Marbode, évêque de Bennes, sa vie et ses œuvres, par M. E. Er-

nault (Rennes, 1889, in-8°, extrait des Bulletins et Mémoires de

la Société archéologique du département d'Illc- et -Vilaine, t. XX,

i
re

partie)
;

A7itiquités de la France monumentale et historique. De la nation des

Senones, par M. Eug. Vauclin (Paris, 1889, in-8°);

Prix de numismatique (Duchalais) :

Monographie de la numismatique verdunoise, par M. F. Liénard

(Verdun, 1889, in-8°, extrait des Mémoires de la Société philoma-

thique de Verdun, t. XI);

Prix Gobert :

Epitaphier du vieux Paris
,
par M. Raunié (un seul cahier de ce

travail a été' déposé);

Lettres de Gerhert (g83-ggj) ,
publiées, avec une introduction

et des notes, par M. Julien Havet (Paris, 1889, in-8°);

Les Cabochiens et l'ordonnance de iâi3, par M. Alfred Coville

(Paris, 1888, in-8°);

Prix Bordin [Etudier la géographie de FEgypte au moment de la

conquête arabe) :

Un mémoire ayant pour devise une phrase tirée d'Hérodote

(H, 5);

Prix Bordin (Examen de la Géographie de Strabon) :

Un mémoire ayant pour devise une phrase tirée de S Ira bon

(I, ch. .);

Prix Fould :

Un mémoire portant pour devise : Ne wo.ç deserat memoria

patrum ;

Prix La Fons-Mklicocq :

Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la Jln du

xiii' siècle, par M. A bel Lefranc (Paris, 1887, in-8°).



Prix Stanislas Julien :

Le Hiao-King , livre sacré de la piété filiale ,
publié en chinois,

avec une introduction française, par M. Léon de Rosny (Paris,

i88 9 ,in-8°);

Prix Delalande-Guérinevu :

Apologie d'Al Kîndy ou Controverse religieuse entre un prince abas-

side et un Arabe chrétien à la cour du khalife Al Mamoun, avec texte

arabe, traduit par M. G.-Th. Herbert (manuscrit de 173 pages);

Prix Jean Reynaud :

L'Asie centrale (Thibet et régions limitrophes) , texte et atlas

(Paris, 1889, in-/i°);

Prix de la Grange :

OEuvres complètes de Jacques Jasmin, publiées par M. Boyer

d'Agen (Paris et Bordeaux, 1889, h vol. in-8°).

Si, aux ouvrages ou mémoires présentés à la séance de ce jour,

on ajoute ceux qui ont été adressés à l'Académie dans les séances

précédentes, on a, pour les concours de 1890, la situation sui-

vante :

t

Prix ordinaire {Etudier d'après les chroniques arabes les causes

qui ont déterminé la chute de la dynastie des Omeyyades et l'avènement

des Abbassides) : pas de concurrent;

Antiquités de la France : 33 concurrents;

Prix Duchalais (numismatique) : 2 concurrents;

Prix Gorert : h concurrents;

Prix Bordin (Etudier la géographie de l'Egypte au moment de ta

conquête arabe, etc.): 1 concurrent;

Prix Bordin (Etude sur la langue berbère, etc.) : pas de con-

current;

Prix Bordin (Examen de la Géographie de Strabon) : 1 con-

current;

Prix Bordin (Etude critique sur les ouvrages connus sous le litre

de Chroîiiquc de Normandie): pas de concurrent;

Prix Fould (Histoire des arts du dessin) : un mémoire;

Prix La Fons-Mélicocq : 7 concurrents;

Prix Stamsl\s Julien : 3 concurrents;

Prix DiaALANDK-GuÉRiNKAU : 2 concurrents:



Prix Jean Reynaud : 1 concurrent;

Prix de la Grange : 1 concurrent.

M. Viollet, au nom de la Commission du prix Gobert, fait le

rapport suivant :

ffLa Commission s'est réunie aujourd'hui pour la première fois

et a constaté que quatre ouvrages avaient été envoyés au concours,

savoir :

n Louis VI le Gros, annales de sa vie et de son règne (io8i-n3'])

,

avec une introduction historique, par M. A. Luchaire;

«Epitaphier duvieux Paris, par M. Raunié (ouvrage dont un seul

cahier a été déposé);

«Lettres de Gerbert (g83-ggj) ,
publiées, avec une introduction

et des notes, par M. Julien Havet;

«Les Cabochiens et Vordonnance de îâiS
,
par M. Alfred Coville.

tr Ces quatre ouvrages seront examinés concurremment avec les

deux ouvrages qui sont en possession du premier et du second

prix, v

Avant qu'il soit procédé à la nomination des Commissions

annuelles, le Président rappelle que M. Maury a écrit à l'Aca-

démie pour décliner l'honneur qu'elle pourrait vouloir lui faire

en le nommant dans les Commissions dont il faisait partie l'an

dernier.

M. Renan dit que l'on peut accepter la demande de M. Maury

pour la Commission des antiquités de la France, où il y a un

grand nombre d'ouvrages à examiner. Mais pour la Commission

des travaux littéraires, nous devons espérer qu'il pourra bientôt

nous continuer le concours de son expérience, et par conséquent

nous devons souhaiter qu'il ne cesse pas d'en faire partie.

H est ensuite procédé au vote.

Sont élus membres des diverses Commissions :

Travaux littéraires : MM. Ravaisson, Renan, Maury, L. De-

lisle, Hauréau, de Rozière, Jules Girard, Barbier de Meynard;

Antiquités de la France : MM. L. Delisle, Hauréau, de Rozière,

G. Paris, Schlumberger, Bertrand, Héron de Villefosse, Siméon

Luce;

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome : MM. L. Delisle, Jules



Girard, Henzey, Georges Perrot, Weil, Paul Meyer, Boissier,

Croiset;

Commission des études du nord de l'Afrique : MM. Renan, Le

Blant, Duruy, Heuzey, Georges Perrot, Barbier de Meynard,

Maspero, Héron de Villefosse;

Commission administrative : MM. L. Delisle, Deloche.

M. de Mas Latrie signale à rAcade'rnie un passage inédit d'un

mémoire adressé au roi Philippe VI de Valois par le dominicain

Brochard l'Allemand. Il résulte de ce passage que Brochard avait

fait, peut-être à bord d'un navire arabe, un voyage qui l'avait

mené bien au delà de l'Equateur, jusqu'au 2/i
e degré de latitude

sud. Les preuves astronomiques que le voyageur donne lui-

même, pour établir qu'il avait dépassé l'Equateur, ont été sou-

mises à deux de nos confrères de l'Académie des sciences, qui

en ont reconnu l'entière exactitude W,

M. Héron de Villefosse annonce qu'il a reçu des nouvelles de

M. H. de la Martinière, chargé d'une mission archéologique au

Maroc (
2l Comme il en avait le projet et comme il l'avait annoncé

à l'Académie, ce jeune et hardi voyageur s'est rendu à Lixus, où

ses efforts n'ont pas été couronnés d'un plein succès. Il a en-

tièrement exploré la colline deTchemmich, située à quatre kilo-

mètres environ de l'embouchure actuelle du Loukkos et sur la

rive droite du fleuve. C'est l'emplacement exact de la ville phéni-

cienne de Lixus. Le produit des fouilles a été faible. Les fatigues

que M. de la Martinière a éprouvées pendant cette campagne,

faite en plein été, dans un pays malsain et marécageux, l'ont

obligé à abandonner ses recherches; il est retourné à Volubilis,

où il a été beaucoup plus heureux. Il rapporte de cette localité

un plan complet et détaillé, ainsi que trente-quatre inscriptions

nouvelles, dont treize sont des dédicaces provenant de bases de

statues qui ornaient sans doute le Forum de la ville. Deux de ces

inscriptions sont grecques et l'une des dédicaces provient d'une

localité voisine de Volubilis, l'Aïn-Chkour, dant le nom antique

n'est pas encore connu.

<') Voir aux Communications, n" M (p. 21-32).

(2
> Voir aux Communications, 11° lit (p. a3-25).
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SÉANCE DU 10 JANVIER.

MM. Neubauer, Sauvaire el Baiily adressent à l'Académie leurs

remerciements pour l'honneur qu'elle leur a t'ait en les nommant

correspondants.

M. Dieulafoy écrit à l'Académie pour se porter candidat

au fauteuil laissé vacant par la mort de M. le général Fai-

dherbe.

L'Académie procède à la nomination des Commissions de

prix.

Sont élus:

Prix Duciialais : MM. Deloche, Schlumberger, Héron de Ville-

fosse , A. de Barthélémy
;

Prix Bordin (Etudier la géographie de l'Egypte) : MM. Renan,

Jules Girard, Barbier de Meynard, Maspero;

Prix Bordin (Examen de la Géographie de Strahon) : MM. Jules

Girard, Weil, d'Arbois de Jubainville, Croiset;

Prix Fould (Histoire des arts du dessinjusqii au siècle de Périclès) :

MM. Ravaisson, Heuzey, Maspero;

Prix La Fons-Mélicocq : MM. Hauréau, d'Arbois de Jubain-

ville, Longnon, A. de Barthélémy;

Prix Stanislas Julien : MM. d'Hervey-Saint-Denys, Barbier de

Meynard, Senart, Maspero;

Prix Delalande-Guérineau : MM. Renan, Barbier de Meynard,

Senart, Maspero
;

Prix Jean Reynaud : MM. Renan, L. Delisle, Georges Perrol,

Boissier
;

Prix de la Grange : MM. Gaston Paris, Paul Meyer, Siméon

Luce, Léon Gautier.

M. le marquis deNadaillac, correspondant de l'Académie, fait

une communication sur la station préhistorique de Lengyel

(Hongrie), dont l'exploration a mis au jour plusieurs groupes

d'habitations souterraines, deux cimetières et plus de douze mille

objets divers, pierre polie, os, corne, poteries, bronzes, etc. W.

M Voir aux Communications, n" IV (p. nT> 35)
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M. Gaston Marinier, chef de bataillon du ge'nie, termine sa

communication sur la situation du pays biblique d'Aram Naha-

raïin, de la ville de Qédesch , célèbre dans les annales égyptiennes

des dix-huitième et dix-neuvième dynasties, et enfin du Neharina

des Egyptiens.

L'Aram Naharaïm, où résida Abraham, n'était pas la Méso-

potamie, comme on l'admet aujourd'hui; M. Marinier déduit, de

l'examen des textes de la Genèse, la situation de ce pays immé-

diatement au nord du pays de Kenaan.

La Qédesch de la dix-huitième dynastie était située au pied du

Garmel; son nom est cité dans le livre des routes et des provinces

d'Ibn Kordadhbeh. Dans le voisinage se trouvait la ville d'Arados,

mentionnée dans un passage jusqu'ici inexpliqué du Périple de

Scylax. La Qédesch de la dix-neuvième dynastie doit être cherchée

dans la même région, sur les confins du pays des Amorites, et

non sur les bords du lac de Homs. Cette Qédesch est identique à

celle de la dix-huitième dynastie, elle l'est aussi avec la Kadylis

des livres II et III d'Hérodote. M. le commandant Marinier déduit

ces diverses données de l'examen des textes égyptiens.

C'est aux mêmes textes que l'auteur du mémoire demande la

détermination de la situation du pays de Neharina, lequel cor-

respond à l'Aram Naharaïm.

Le mémoire de M. Marinier tend donc à donner des bases

nouvelles à la géographie ancienne de la Syrie, et à jeter, par

suite, quelque lumière sur les origines des Khétas, en écartant

comme non justifiée la prétendue invasion des Khétas dans la

Syrie moyenne, entre les règnes de Touthmès IV et de Ram-

sès II, le grand Sésostris.

SÉANCE DU 17 JANVIER.

M. Hamy et M. le duc de la Trémoïlle écrivent à l'Académie

pour se porter candidats au fauteuil laissé vacant par la mort de

M. le général Faid herbe.

MM. Champoiseau, Hadloff et iN'auck, récemment élus corres-

pondants, adressent à l'Académie des le lires de remerciement.
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Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts informe

la Compagnie que M. Guillaume a été de'signe' pour faire partie

de la Commission du prix Fould.

Le Président rappelle qu'un mois s'est écoulé depuis la mort de

M. Pavet de Courteille et il consulte l'Académie pour savoir s'il y

a lieu de le remplacer.

L'Académie, par un vote, décide qu'il y a lieu, et fixe au ven-

dredi 3i janvier l'examen des titres des candidats.

L'Académie désignera dans sa prochaine séance la Commission

qui sera chargée de présenter une liste de candidats à la place

d'associé étranger vacante par suite du décès de M. Cobet.

L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la

Commission du legs Garnier.

Sont élus: MM. de Vogué, Barbier de Meynard, Senart, Mas-

pero.

séance du ih janvier.

Le Secrétaire perpétuel introduit M. de la Borderie, ré-

cemment élu membre libre, et le présente à l'Académie.

Le Président invite M. de la Borderie à prendre place parmi

ses confrères.

M. Geffroy, directeur de l'École française de Borne, par une

lettre qu'il adresse au Secrétaire perpétuel, annonce la mort de

M. Léon Cadier, membre de cette Ecole.

Les Secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences informent

le Président que M. de Quatrefages, membre de cette Aca-

démie, a été désigné pour faire partie de la Commission du prix

Fould.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, le Président fait con-

naître que M. Eugène Piot a institué l'Académie des inscriptions

et belles-lettres la légataire universelle de toute sa fortune (sous

la réserve de quelques legs particuliers), pour en employer les

revenus à toutes expéditions, missions, voyages, fouilles, publi-

cations, qu'elle croira devoir faire ou faire exécuter dans l'intérêt
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des sciences historiques et arche'ologiques , soit sous sa direction

imme'diatc, par un ou plusieurs de ses membres, soit sous celle

de toutes autres personnes désignées par elle.

Le Président annonce ensuite que l'Académie a accepte' provi-

soirement ce legs et qu'elle a charge' le Secrétaire perpétuel de

remplir les formalite's nécessaires pour obtenir des pouvoirs

publics l'autorisation d'acceptation définitive.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre libre, en rem-

placement de M. le ge'néral Faidherbe, décédé.

Le Président lit les articles du règlement qui concernent cette

opération. Il rappelle que les candidats sont MM. Dieulafoy,

Hamy et le duc de la Trémoïlle.

Il y a Us votants; majorité': 22.

Au premier tour de scrutin, M. Hamy obtient i5 suffrages;

M. Dieulafoy, 1U; M. le duc de la Tre'moïlle, i3.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suf-

frages, il est procédé à un second tour de scrutin.

M. Hamy obtient 27 suffrages; M. le duc de la Trémoïlle, 12
;

M. Dieulafoy, 3.

M. Hamy, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu. Son élection sera soumise à l'approbation de M. le

Président de la République.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de son rapport sur les

travaux des Commissions de publication de l'Académie pendant le

second semestre de l'année 1889W.

Ce rapport sera imprimé et distribué selon l'usage.

L'Académie procède à la nomination d'une Commission qui sera

chargée de présenter une liste de candidats pour occuper la

place d'associé étranger vacante par suite du décès de M. Cobet,

à Leyde.

Sont désignés : MM. Renan, Delisle, de Rozière et Boissier.

M. l'abbé Duchesne donne lecture d'une note sur les rapports

entre les chrétiens et les juifs du Yérnen, au vi
e
siècle. Il conteste

les conclusions présentées à ce sujet par M. J. Halévy, d'après

W Voir I'Appendice n° I (p. 56-58).
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qui les juifs n'auraient été pour rien dans les persécutions subies

alors parles chrétiens de l'Arabie heureuse, et il maintient l'in-

terprétation naturelle des témoignages contemporains, qui s'ac-

cordent tous à attribuer ces persécutions, non pas à des ariens,

comme le veut M. Halévy, mais à des juifs. Ces témoignages ont

d'ailleurs reçu, ces temps derniers, la confirmation de documents

nouveaux, les inscriptions sabéennes rapportées d'Arabie par

M. Glaser.

M. L. Delisle a la parole :

« Au mois de septembre dernier, j'ai eu l'honneur de commu-

niquer à l'Académie une notice sur des fragments d'un registre

des enquêteurs de saint Louis, qui avaient servi de couverture à

trois exemplaires de la Chrestomathie grecque publiée en 182 3 par

la librairie Delalain, et que M. Alfred Richard, archiviste de la

Vienne, venait de donner à la Bibliothèque nationale. Je disais

dans ma notice' que, selon toute apparence, d'autres feuillets du

même registre avaient dû être employés par le relieur chargé,

en 1823, de cartonner une partie de l'édition delà Chrestomathie ,

et j'invitais les possesseurs de ce livre à vérifier la condition de

leurs exemplaires. Mon appel a déjà produit un résultat.

tfLe R. P. Ingold a donné ces jours derniers à la Bibliothèque

nationale, de la part de M. l'abbé Delsor, curé de Nordheim

(Alsace), un exemplaire de la Chrestomathie de 182 3, dont la cou-

verture était formée par un double feuillet du registre des en-

quêteurs de saint Louis. Ce double feuillet s'intercale au milieu

de ceux que nous devons à la libéralité de M. Richard. Il con-

tient une quarantaine de réclamations présentées aux commis-

saires royaux dans les diocèses de Laon et d'Amiens. r>

M. Philippe Berger fait une communication sur soixanle-sept

inscriptions envoyées de Makta par MM. Bordier et Delherbe, et

qui présentent un grand nombre de noms latins transcrits en ca-

ractères néo-puniques M.

" Voir niix GbMHunjcATioti&j rï
c
V (p. 85-ràar).
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SEANCE DU 1 JANVIER.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture d'un décret, en dale du

29 janvier 1890, par lequel le Président de la République a ap-

prouvé l'élection de M. H'amy comme membre libre.

Le Secrétaire perpétuel introduit M. Hamy et le présente à la

Compagnie.

Le Président invite M. Hamy à prendre place parmi ses con-

frères.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture des lettres qu'il a

reçues des candidats au fauteuil de M. Pavet de Courteille. Ces

candidats sont: MM. Pbilippe Berger, Louis Courajod, Homolle,

de Lasteyrie, Siméon.

M. Iiobiou adresse à l'Académie, en la priant de vouloir bien en

écouter la lecture, une note complémentaire de son mémoire in-

titulé : Détermination chronologique d'une double date égtjpto-macédo-

nienne.

La lecture de cette note sera inscrite à l'ordre du jour de la

prochaine séance.

L'Académie se forme en comité secret pour l'examen des titres

des candidats au fauteuil de M. Pavet de Courteille.

SEANCE DU 7 FEVRIER.

Apres la lecture du procès-verbal, l'Académie se forme en co-

mité secret.

La séance étant redevenue publique, le Président annonce

que M. de Sickel, professeur honoraire à l'Université de Vienne,

a été élu associé étranger, en remplacement de M. Cobet,

décédé.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre ordinaire, en

remplacement de M. Pavet de Courteille:

Le Président donne lecture des articles du règlement relatifs

à l'élection d'un membre ordinaire.

Il rappelle les noms des candidats. Ce sont, par ordre alpha-
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bétique : MM. Philippe Berger, Courajod, Honiolle,de Lasteyrie

et Rémi Siméon.

Il y a 36 votants : majorité': 19.

Au premier tour de scrutin, M. de Lasteyrie obtient i5 suf-

frages; M. Courajod, 8; M. Homolle, 8; M. Philippe Berger, h ;

M. Siméon, 1.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

il est procédé à un second tour de scrutin.

M. de Lasteyrie obtient 38 suffrages; M. Homolle, h; M. Cou-

rajod, 3 ; M. Ph. Berger, t.

En conséquence, M. de Lasteyrie est proclamé élu. Son élec-

tion sera soumise à l'approbation de M. le Pre'sident de la Ré-

publique.

L'Acade'mie se forme en comité secret pour entendre la lec-

ture du rapport de la Commission des Ecoles françaises d'Athènes

et de Rome sur les travaux des membres de ces deux Ecoles pen-

dant l'année 1888-1889 (1)
-

La séance redevient publique.

M. Théodore Reinach fait une communication sur un fragment

de l'historien grec Eusébios (contemporain de Dioclétien), texte

mal interprété jusqu'à présent.

L'auteur de la communication montre qu'il s'agit d'un épisode

des invasions des Francs en Gaule, vers le milieu du 111
e
siècle

de notre ère, à l'époque des « trente tyrans w. Eusébios raconte

que les Francs, qu'il désigne, comme Dion Cassius,sous le nom

de tf Celtes d'outre-Rhin v , vinrent assiéger la « ville des Tyrrhé-

niens», c'est-à-dire la ville de Tours, dans la province de Lug-

dunaise. Comme les assiégés se servaient de projectiles incendiaires

pour détruire les machines des assiégeants, ceux-ci les proté-

gèrent à l'aide d'un système ingénieux de réservoirs et de pompes

à incendie, renouvelé de Démétrius Poliorcète. Il est curieux de

voir lesFrancs, à leur première apparition dans l'histoire (258),

posséder déjà des notions aussi avancées d'art militaire et de po-

liorcétique.

1 Voir TArPENDicF. n° II (p. 58-8o).
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SÉANCE DU ik FÉVRIER.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture des ampliations de deux

de'crets, en date du 12 fe'vrier, par lesquels le Président de la

République a approuvé les élections de M. de Lasteyrie comme

membre ordinaire et de M. de Sickel comme associé étranger.

Le Secrétaire perpétuel introduit M. de Lasteyrie et le présente

à la Compagnie.

Le Président invite M. de Lasteyrie à prendre place parmi ses

confrères.

Le Ministre de l'instruction publique adresse à l'Académie un

arrêté, en date du 5 février, pris conformément aux propositions

du Conseil de perfectionnement de l'École des chartes et portant

nomination d'archivistes paléographes.

La liste des archivistes paléographes nommés par cet ar-

rêté sera lue dans la prochaine séance publique annuelle de

l'Académie.

M. Geffrot, directeur de l'École française de Rome, adresse

au Président une lettre relative aux découvertes faites à Rome,

dans le Ghetto et près du château Saint-Ange. Il mentionne, dans

la même lettre, les explorations de MM. Audollent et Letaille en

Algérie et de M. Arthur Engel en Espagne, dans l'ancienne Bé-

tique W.

M. Frédéric Mistral adresse à l'Académie, pour le prix Jean

Reynaud, son ouvrage: Lou trésor doufelibrige ou Dictionnaire pro-

vençal-français (Paris, Aix et Avignon, 2 vol. gr. in-&°).

M. de Barthélémy lit une étude sur un essai de classification

chronologique de plusieurs groupes de monnaies gauloises : il

s'occupe particulièrement des monnaies du Sud-Ouest et du Sud-

Est, des monnaies d'or, des monnaies de Marseille, et il détermine

les dates les plus anciennes auxquelles peut être fixé le commen-

cement de chacun de ces différents groupes, ainsi que les circon-

stances du début de chacun d'eux W.

M. de Maulde lit une note sur la Chronique de Barthélémy de

(l
> Voir aux Communications, n° VI (p. 4a-43).

M Voir aux Communications, n° VII (p. A3-5o).
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Loches, dont il se propose de donner une nouvelle édition , d'après

un manuscril de la Bibliothèque du Vatican.

Il établit que celle chronique l'ut écrite vers 1620, dans des

conditions suffisantes d'authenticité. Tout ce qui y figure comme
reproduction de seconde main ne mérite point de créance, mais

elle renferme beaucoup de détails précieux pour l'histoire de la

fin du xv° siècle, détails recueillis par l'auteur sur des témoi-

gnages contemporains. Il donne des renseignements sur l'auteur

et sur les conditions où il écrivait. Il critique l'édition donnée

par Godcfroy, dans Y Histoire de Charles VIII. Celte édition est

fautive et extrêmement incomplète. Godcfroy a corrigé et tronqué

arbitrairement le texte de l'auteur; il a enlevé des détails impor-

tants, et même obscurci le sens. M. de Maulde cite le récit de la

bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, où Barthélémy de Loches

entre dans des détails qu'il est seul à donner. Godefroy a éliminé

ces détails et a répandu dans le texte même une telle obscurité,

qu'on a pu attribuer à Barthélémy de Loches, à ce sujet, un

récit dont il n'est pas l'auteur.

M. Maspero lit, au nom de notre correspondant, M. Robiou,

une note intitulée : Détermination chronologique d'une double date

égi/pto-macédonienne.

La double date en question figure dans une inscription grecque

d'Egypte, récemment publiée par le docteur Néroutsoset signalée

dans la Revue des étude» grecques de septembre 1889. lien résulte

(pie, dans la 9
e année du règne d'un roi dont le nom ne s'est pas

conservé, le i
er jour du mois macédonien hi/prrhérétaios répondait

au 7
e jour du mois égyptien pharmouthi.

M. Robiou étudie celle donnée et la compare avec les résultais

auxquels il était arrivé dans son travail d'ensemble sur le ca-

lendrier des Lagides, publié dans les Mémoires présentés par divers

savants. Il y nionlre une confirmation nouvelle de sa thèse

relative à la cr translation du i
cr

dios automnal des premiers Pto-

Lémées au 1" dios vernal du second siècles. L'inscription, pense-

I il, est de la <)
c année de Plolémée Aulèle, c'est-à-dire de l'an 72

avanl noire ère, en avril. Il s'y trouve une légère erreur de calcul .

dont M. Robiou cherche ef donne l'explication.
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M. Viollet comraoncL' la seconde lecture de son mémoire sur

le régime successoral appelé tanislry.

SEANCE DU 2 1 FEVRIER.

M. Flandin, consul de France, écrit à l'Académie que, pour

se conformer aux désirs de son père, M. Flandin, décédé en

septembre dernier, il se propose de remettre à l'Institut la col-

lection des dessins et notes recueillis par celui-ci, au cours des

fouilles dont il avait été chargé par le gouvernement.

L'Académie accepte le don et charge le Secrétaire perpétuel

d'adresser ses remerciements à M. Flandin.

M. Senart fait une communication sur quelques monuments
de l'art gréco-indien W.

M. Edmond Le Blant signale à l'Académie deux communi-
cations faites récemment à l'Académie d'archéologie chrétienne à

Rome. L'une est relative à une fresque des catacombes de Rome,
jadis signalée par Bosio, et qui vient d'être, de la part de

Mgr Wilpert, l'objet d'un examen nouveau et d'une explication

plus exacte. L'autre concerne l'épitaphe d'un juif converti, dé-

couverte par M. Marucchi dans les fouilles de Saint-Va-

lentin ®\

M. Lecoy de la Marche fait une communication sur le Bagage

d'un étudiant en i3âj-

En 13/17, un boursier de Sorbonne, Guillaume de Vernet,

ayant été trouvé mort près de Chàteau-Landon , sur la route de

Nevers à Paris, on inventoria dans le plus grand détail ses elfets,

son costume et tout ce qu'il portait sur lui. On trouva d;ins ses deux

valises des vêtements, des livres, divers ustensiles, parmi lesquels

des couteaux, une écritoire, des tablettes d'ivoire sculptées, son

testament, l'adresse de sa chambre à Paris, un nécessaire de

voyage contenant des ciseaux, un cure-dents d'argent, un canif,

un peigne d'ivoire, etc. La description de tous ces objets, jointe

W Voir aux Communications, ii° VIII (p. r>o-.
r
>/i).

<2
> Voir ;mx Communications j n° l\" (p. 5.4-55').

xvni. a
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à Ténumération des pièces de monnaie que l'étudiant avait

dans sa bourse, fournit les plus curieux renseignements sur la

manière dont s'habillaient et voyageaient les écoliers aisés du

xiv e
siècle.

M. James Darmesteter, professeur au Collège de France, com-

mence la lecture d'un travail intitulé : La grande inscription de

Candahar.

M. Viollet continue la seconde lecture de son mémoire sur le

régime successoral appelé tanistry.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER.

M. James Darmesteter, professeur au Collège de France, ter-

mine la lecture qu'il avait commencée à la dernière séance sur

la grande inscription de Candahar.

L'épigraphie de l'Afghanistan est restée inconnue jusqu'à

présent, le pays étant fermé aux Européens, et les Anglais,

durant leurs expéditions de i83g et de 1879, ayant négligé de

prendre la copie des inscriptions qu'ils rencontraient. M. Dar-

mesteter a obtenu indirectement copie d'une grande inscription

persane de Candahar, souvent signalée par les voyageurs. Il a

dû cette communication à l'entremise de l'agent politique anglais

de Quetta (dans le Béloutchistan), le lieutenant William Archer,

qui a fait prendre copie de l'inscription, par le correspondant

indigène du gouvernement à Candahar.

La première partie de cette inscription date de l'année i52 2 et

est destinée à commémorer la prise de Candahar par l'empereur

Bàber, événement décisif dans la carrière de ce prince, car Can-

dahar lui ouvrait la route de l'Inde : c'est à la suite de cette con-

quête qu'il s'empara de l'Inde et forma l'empire du Grand Mogol.

La seconde partie de l'inscription date de 1598, sous l'em-

pereur Akbar ; elle résume l'histoire de Candahar, de Bàber à

Akbar, et donne la liste des provinces et des villes principales de

l'empire du Grand Mogol.

M. Joseph Halévy commence la lecture d'un travail intitulé :
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Remarques philologiques sur les textes araméens publiés dans le dernier

fascicule du «Corpus inscriptionum semiticarumv.

M. le marquis de Vogué se félicite de voir que les différences

d'opinion entre M. Hale'vy et les auteurs du Corpus portent uni-

quement sur des points d'importance secondaire.

M. Viollet termine la seconde lecture de son mémoire sur le

régime successoral appelé tanistry.
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COMMUNICATIONS.

N°I.

LETTRE DE M. GEFFROY, DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

(SÉANCE DU 3 JANVIER l8()0.)

Rome, le 17 décembre 188g.

Monsieur le Président et cher confrère,

Dans les journées de vendredi et samedi dernier, une dé-

couverte fort intéressante a été faite à Rome sur le Caelius,

au cours des travaux de fondation du futur hôpital militaire,

et de construction d'un égout tout voisin. On a trouvé d'abord

une mosaïque, puis une chambre romaine, puis les traces d'une

basilique, puis une tête en marbre, dont la chevelure et la

barbe paraissent indiquer l'époque antonine, puis une base

de statue portant encore les vestiges des pieds de la statue,

et, sur cette base, une inscription indiquant que le collège

des Dendrophores a élevé une statue honoraire à Publicius

Hilarus, marchand de perles, pour les services par lui rendus

à la congrégation. Un puits de peu de profondeur, des repré-

sentations de divers animaux sur la mosaïque, d'autres indices

encore paraissent rappeler le culte de Cybèle, les sacrifices

du taurobole, les symboles des différents grades des associés,

comme dans le culte de Mithra.

11 ne nous appartient pas de publier les premiers l'inscrip-

tion. Peut-être n'y en avait-il qu'une encore mentionnant un

marchand de perles : Corpus inscr. lai., VI, 1, 6/11.

Les recherches, qui se continuent, vont sans doute faire

retrouver la statue. On ne l'avait pas encore découverte ce
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matin. Les ouvriers avaient seulement mis à jour un petit

marbre représentant un jeune garçon assis sur un tertre d'où

s'échappe une source, et mettant sa main gauche, au-dessus

de l'orifice, sur un lézard. Je n'ai fait que l'apercevoir.

Les travaux et le lieu des fouilles sont sévèrement interdits

au public.

Il paraît, qu'on vient de trouver une mosaïque romaine en

faisant des travaux dans l'église de San Pietro in Vincoli, et

précisément sous le Moïse de Michel-Ange.

J'espère pouvoir informer plus complètement l'Académie

sur les fouilles du Caelius dans ma prochaine lettre.

J'aurai à l'entretenir aussi de très intéressantes adjonctions

faites au nouveau musée de la villa di Papa Giulio.

Veuillez agréer, etc.

A. Geffroy.

N° IL

NOTE SDR LE VOYAGE DO DOMINICAIN BROCHARD L'ALLEMAND

DANS L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL, AU XIV
e
SIECLE

,

PAR M. LE COMTE DE MAS LATRIE.

(SÉANCE DU 3 JANVIER 1 S90.)

En préparant les matériaux destinés à former le second

volume des Historiens arméniens des croisades, nous avons été

frappés, M. Schefer et moi, de l'intérêt exceptionnel et spé-

cial que présente un passage de l'un de ces documents.

Ce morceau, dans son ensemble, est un mémoire qu'un re-

ligieux dominicain, nommé Brochard l'Allemand, envoyé par

les papes d'Avignon dans la haute Asie, pour prêcher la foi

chrétienne, présenta, en i33a, à Jean XXII et au roi Phi-

lippe VI de Valois, après un séjour de trente années dans ces

régions.

Le but du mémoire est de déterminer le roi de France (le
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seul prince d'Occident assez puissant pour réaliser un pareil

projet, dit formellement Brochard) à reprendre Constanti-

nople, dont il est héritier, depuis la mort de Philippe II

d'Anjou-Tarente, et de rétablir l'ancien empire français

d'Orient.

Ce mémoire, dont on ne connaissait pas le texte latin (il

sera compris dans notre volume), fut traduit en français, en

1^57, par Jean Miélol, chanoine de Lille, pour la biblio-

thèque de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Miélot a

omis, sans le traduire, le passage dont il s'agit, arrêté pro-

bablement par les difficultés de certains détails scientifiques

et astronomiques qu'il renferme.

Il résulte de ce passage que Brochard, en naviguant au

sud de la Chine, arriva à l'Equateur, et qu'il parvint même
jusqu'au aZi

c degré de latitude sud (latitude correspondant au

nord de l'Australie et au sud de Madagascar). Tout cela est

précis, et les raisons ou arguments exposés par Brochard sont

concluants. Tel est l'avis de nos savants confrères de l'Aca-

démie des sciences, MM. Tisserand et Jurien de la Gravière,

qui ont bien voulu prendre connaissance du fragment.

Brochard ajoute que les marchands s'avançaient bien plus

au sud et arrivaient jusqu'au 5/i" degré. Ce dernier fait est

très douteux. Quelque erreur s'est glissée sans doute, soit

dans les mots, soit dans les renseignements donnés par les

Arabes ou par les Chinois à Brochard. Au 5/i
e
degré de lati-

tude sud, il n'y a plus de terres. Qu'auraient été faire les

marchands en ces mers dépourvues d'habitants? Peut-être

faut-il lire /j/i
c ou 3/i° degré.
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N° III.

LETTRE DE M. H. DE LA MARTINIERE,

CHARGÉ D'ONE MISSION ARCHEOLOGIQUE AU MAROC,

COMMUNIQUÉE PAR M. HERON DE VILLEFOSSE.

(SÉANCE DU 3 JANVIER 189O.)

Volubilis, ce 20 octobre 1889.

Cher Monsieur,

Voici bien longtemps que vous n'avez reçu de mes nou-

velles. La faute de cette interruption de correspondance est

due aux difficultés extrêmes que j'ai rencontrées depuis que le

sultan est en expédition.

Après mes recherches à Lixus,j'aidù aller faire une courte

apparition à Paris; puis, de retour à Tanger, je me suis im-

médiatement dirigé sur Ouazzann, par une route nouvelle, à

travers les Beni-Gorfi, afin d'y examiner les ruines d'un petit

castrum byzantin que l'on m'avait signalées. Ce n'a pas été

sans les plus grandes peines que j'ai pu approcher de la loca-

lité antique située sur la route du pèlerinage fameux de

Moulai Abd es Selam, route qui, de ce fait, se trouve fermée

aux explorations européennes. Néanmoins, grâce à un con-

cours de circonstances providentielles, j'ai pu faire ce que je

voulais. Après quelques jours passés à Ouazzann à rechercher

le site de la ville du moyen âge arabe dont Léon l'Africain

nous a légué le nom, «Ezagen» pour «Hasdjen», j'ai mis le

cap sur Volubilis en tentant de découvrir au passage la a Gilda »

jusqu'ici inconnue.

Je crois ne pas m'avancer outre mesure en espérant y ar-

river au printemps prochain.

Voici maintenant vingt-cinq jours que je suis arrivé à Vo-

lubilis. Je vous avouerai que c'est un petit tour de force d'avoir

réussi à me maintenir avec mon campement, très en l'air.
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— -z loin de tout contre d'habitation, dans cette région pou

sAre, -mi face des Guerooan et <l - Lemmoos, durant l'absence

du sultan d 1" z. par ronséquent loin do tout-- autorité gou-

vernementale. Aussi bien la situation menaee-t-ello de 8e tendre

et jo préfère, d'ici à trois jours, plier mon bagage et me réfu-

r à Mekni -

Je \ou- donnerai donc brièvement un résumé de m<-s re-

cherches. J'emporte avec moi trente-quatre estampages d'in-

ptions, dont treize dédicaces de statues et dix-neuf textes

funéraires. Dea de ces inscriptions sont grecqnea et l'une d a

dédicaces de statue provient d'une localité voisine de \ olubilis.

l'Aîn-Chkour. dont le nom antique ne nous est point parvenu.

Les raines cnpent un espace sses grand; l'emplacement

parait plus considérable que celui d'un caslrum. C'était une

localité riche et élégante, dans les ruines de laquelle j'ai dé-

couvert plusieurs beaux fûts de colonne- : la base que j ai

. quoique très fruste, vous aidera, peut-être, à dé-

terminer le nom antique.

J'ai complété en grande partie mon lever de la contrée sa

faisant l'ascension du Djebel Outita, en pleine région insou-

mise. Eu somme. j'ai pu exactement saisir le relief de cette oro-

graphie un peu complexe du Zerhoun et de la chaîne du

K J'ai obtenu la confirmation de ce que j«' pensaài déjà,

-t que la voie romaine, ou plus exactement les setttien r<>-

main>. raient un tracé ditTérent de celui que Tissot a pro-

BOJ

Mon plan général de Volubilis est terminé. J'ai reconnu

d'une manière précise remplacement «lu forum; j'ai déblayé

toute la plate-forme de la basilique, puis tout un côté de

la ville où je croyais découvrir le cimetière:

—

y n
j

ai trouve*

que !• i fragmenta gre i; — '-t enfin j'ai été sses lo-u-

r^uv pour fouiller un plateau où l'époque romaine a laissé des

i importants et nue les Bj enablent ai
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respecté. Lu, j'ai exhumé trois superbes bases de statues,

toutes trois martelées et dont deux, presque identiques, sont

élevées à la mémoire d'un M. Pompeius Antonianus, décurion

du municipe de Volubilis. La troisième, encore ornée d'un

tort gracieux encadrement, concerne la femme de ce per-

sonnage.

En même temps que je faisais ces recherches, j'ai com-

mencé le sciage de trois belles inscriptions, dont deux avaient

attiré votre attention l'an dernier. Mon projet était de les ex-

pédier à Tanger pour les offrir ensuite au Louvre. Malheu-

reusement l'opération est terriblement longue. Le calcaire du

Zerhoun a une dureté surprenante et je ne pourrai terminer

cette opération qu'au printemps prochain. Mais ce qui est

différé n'est point abandonné; j'ai enterré mes pierres pour

être certain de les retrouver et j'ai déjà ici tout prêt le cadre

pour les transporter à dos de chameau. Je ne vois rien de bien

saillant à vous conter en plus. J'effectuerai mon retour par

Casablanca; cela me permettra de visiter les ruines de Tha-

musida, dans la vallée de l'Oued Sbou. et puis je m'embar-

querai à Dar el Beïda, afin de gagner plus promptement Tanger

par bateau.

Veuillez agréer, etc.

H. DE LA MaIUIMERE.

Y IV.

LA STATION PRÉHISTORIQUE DE LEHGTEL (HONGRIE),

PAR M. LE MARQUIS 1)E NADAILLAC, CORRESPONDANT DE L'ACADEMIE.

(stASCE DU 10 JAMlKli l8()Ô.)

Des discussions très vives se sont élevées dans ces derniers

temps .-n \llemagne et en Angleterre, sur le pays d'origine

des Aryas. Une école chaque jour plus nombreuse d comptant

d'illustres adhésions prétend placer en Europe leur patrie pri-
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milive : d'autres savants vont plus loin et nient l'existence méntt

des Aryas comme peuple. Sans entrer dans le détail de ces

diverses opinions, qui toutes peuvent être soutenues et dont

aucune ne peut être absolument prouvée, il est incontestable

que. dès les époques les plus reculées, des immigrations nom-

breuses ont eu lieu d'Asie en Europe et que le plus souvent

les immigrants ont parcouru la vallée du Danube, de tout

temps la grande voie de communication entre les deux con-

tinents. De là l'importance des découvertes faites en Hongrie;

elles peuvent jeter quelque jour sur ces nouveaux venus,

encore si peu connus. C'est la raison qui m'a fait espérer

que l'Académie prendrait quelque intérêt aux fouilles qui

viennent d'être faites sur les terres du comte Alexandre Ap-

ponyi, situées dans le comitat de Tolna, sur la rive droite du

Danube.

La station préhistorique de Lengyel s'élevait sur un plateau,

aux pentes escarpées, entouré d'un double fossé qui venait

encore aider à la défense d'une position naturellement très

forte. Dans cette enceinte, on a reconnu plusieurs groupes

d'habitations et deux cimetières. Les fouilles ont été dirigées

avec un grand soin et une grande intelligence par M. le

curé Wosinski, que ses études et ses voyages en Grèce, en

Asie Mineure et en Egypte avaient particulièrement préparé à

celte tâche. Parmi les habitations, les unes, rondes, présentant

la forme d'une ruche, étaient creusées dans une couche d'argile

marneuse, le lœss danubien; leur profondeur variait entre

trois et quatre mètres, leur diamètre entre deux et trois mè-

tres. On y
pénétrait à l'aide d'une ouverture pratiquée dans

le toit. A côté de ces demeures, il existait d'autres souterrains

plus petits, dont les parois étaient formés de menues branches

ou de roseaux entrelacés et chargés d'une épaisse couche d'ar-

gile qui parait avoir élé durcie au feu. Ces derniers abris ser-

vaient probablement de magasins a la famille, à en juger par
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les grands vases, assez semblables à ceux trouvés par le doc-

teur Schlièmann à Hissarlik, qui y ont été découverts. Ces

vases étaient remplis de différentes sortes de grains, toujours

passés au feu, pour mieux en assurer sans doute la conser-

vation.

Le fait de ces demeures souterraines n'a rien qui puisse

surprendre. Nous les voyons dans tous les temps et dans tous

les pays. «Se plongeant dans la terre comme de minces four-

mis, les hommes se cachaient dans des antres sans lumière",

dit Eschyle lll Les premières habitations humaines, ajoute un

vieil archéologue anglais, furent des trous pratiqués dans le

sol. Nous connaissons tous la description que donne Tacite de

la demeure des Germains de son temps et nous pouvons citer

des faits semblables en France. Il existe auprès de Joigny de

grandes excavations circulaires mesurant jusqu'à quinze mètres

de diamètre sur cinq à six mètres de profondeur. On leur

donne, dans le pays, le nom de buvards. Le fond de ces bu-

vards est formé d'une terre noire et grasse mêlée de cendres,

de fragments de charbon, de silex brisés, d'os travaillés, de

débris de toute sorte qui témoignent clairement de la longue

habitation de l'homme. Nous en connaissons de semblables

dans le Cher; une issue permettait à la fumée de s'échapper

et une rampe d'accès facilitait la descente.

Traversons l'Atlantique : au milieu des pampas de la répu-

blique Argentine, dans ces plaines immenses, sans un accident

de terrain, sans un arbre, sans un rocher qui puissent lui

servir d'abri , l'intelligence de fhomme ne lui fait pas défaut ; il

creuse la terre et la carapace d'un tatou gigantesque, le Glyp-

todon , devient le toit de cette singulière demeure. Aux jours où

nous sommes, nous voyons encore des hommes, et cela dans

des pays ouverts aux influences de la civilisation, vivre dans

O Prométhee enchainr.
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des habitations souterraines; l'Exposition de i88jj nous a

montré ces habitations, notamment en Tunisie. On accède,

par une rampe, à une fosse assez profonde, et dans cette

fosse débouchent des chambres, des magasins, des écuries.

Il y a des villages entiers ainsi formés et on ne peut les aper-

cevoir que quand on arrive dessus.

Toutes les habitations de Lengyel n'étaient pas, nous

l'avons dit, souterraines; quelques-unes s'élevaient au-dessus

du sol. M. Wosinski a pu en relever les fondations, qui ne dé-

passaient guère la profondeur d'un mètre. Les parois étaient

formées de branches chargées d'argile , comme celles des sou-

terrains dont il vient d'être question.

Il est difficile de dire le genre de constructions qui les sur-

montaient; c'étaient bien probablement des huttes en bois, car

on ne voit aucun amoncellement, soit de pierres, soit de débris

de briques. Rien ne permet d'ailleurs de croire que les pre-

miers habitants de Lengyel connussent l'art de façonner et de

cuire les briques.

Un des cimetières renfermait cinquante sépultures, l'autre

plus de quatre-vingts. On ne trouve, ni dans l'un, ni dans

l'autre, et ce fait est à remarquer, aucune trace de crémation.

Les morts étaient simplement déposés sur le sol et recouverts

d'une couche de terre. Dans l'une de ces nécropoles, les sque-

lettes étaient couchés sur le côté droit, dans l'autre sur le

côté gauche; l'orientation différait également; niais dans

toutes les sépultures, le cadavre était replié sur lui-même, les

mains s'appuyaient sur la tête, les jambes touillaient les

coudes. Nous trouvons ce même rite, par un rapprochement

qu'il convient de mentionner, dans les tombes anciennes de la

Thrace, dans celles de îMycèncs, d'Hanai-Tépé , de l'ile

d'Amorgo. Il est intéressant de le constater sous les moutids

de l'Amérique, comme sous les tumuli de l'Europe. Par une

pensée touchante, on rapprochait la mort et la vie, le berceau
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et la tombe, l'homme au sein de la terre, mère commune, et

l'enfant au sein de sa propre mère.

M. Wosinski a recueilli, dans ces tombes, des lames de

silex, des haches, des marteaux en pierre, des coquilles per-

forées destinées à servir d'ornements, des vases remplis de

grains carbonisés, des ossements d'animaux. Auprès de chaque

squelette on avait placé, tantôt à la tête', plus souvent aux

pieds, une coupe à base cylindrique d'une forme très parti-

culière et qui n'a jamais été trouvée dans les habitations.

Nous sommes évidemment en présence d'un rite funéraire très

caractéristique dont le sens nous échappe.

On a aussi découvert dans les sépultures des perles et des

tubes en cuivre; le bronze est longtemps inconnu; il apparaît

tardivement, probablement bien après l'installation à Lengyel

des premiers immigrants, et encore les armes et les bijoux en

bronze sont-ils toujours en petit nombre et de faibles dimen-

sions. Ils étaient fondus à Lengyel même, à en juger par les

moules et les fourneaux destinés à la fusion du métal, que les

fouilles ont mis au jour.

Dans les habitations comme dans les tombes, M. Wosinski

a recueilli des objets de toute sorte. Leur total ne s'élève pas

à moins do 12,066, ainsi classés :

Couleauxou racloirs simplement taillés. /i,C8o
(I)

Haches, armes ou oulils en pierre pnlie. 812

Instruments en os ou en corne 833

Ossements d'animaux ne présentant au-

cune trace de travail humain 600

Poteries diverses 3,o,33

Ornements en lesl de coquille, amu-

letles, bracelets, houlons, perles. . . . 967

Menus objels en bronze 261

O) 262 de ces Instrumenté sont en obsidienne. L'obsidienne se trouve dans

la chaîne de Tokay-Hegyaja.
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La céramique surtout est importante ; elle est représentée

par des vases, des fragments de toute sorte, des cuillers de

forme massive, des anses, des cornes, des anneaux plats des-

tinés à servir de supports aux vases à base pointue, si nom-

breux cbez les Grecs, des fusaïoles, des poids (1) perforés dans

le sens de leur longueur. Tous ces objets, conservés dans le

musée fondé par le comte Alexandre Apponyi, permettent de

dater la station de Lengyel de la fin de l'époque néolithique , de

ces temps où la pierre était encore d'un usage général, mais

où le bronze commençait déjà à se répandre dans le bassin du

Danube. L'absence, soit du fer, soit de la rouille caractéris-

tique de sa présence, l'absence aussi de toute trace d'inciné-

ration dans les sépultures conduisent à la même conclusion.

Les pièces déposées au musée de Lengyel font aussi connaître

le degré de civilisation auquel les habitants étaient parvenus;

cette civilisation paraît inférieure à celle que les fouilles ont

montrée à Hissarlik, à Mycènes ou à Tyrinthe. A Hissarlik

notamment, M. Schliemann a trouvé des objets en bronze en

nombre très considérable et parmi eux des pièces d'une véri-

table importance . des bijoux en or ou en argent d'une grande

valeur.

On n'a rien recueilli de semblable à Lengyel ; les objets en

bronze sont, je l'ai dit, peu nombreux et peu variés et, tout

en tenant grand compte de la différence entre une ville opu-

lente et une pauvre station
,
je crois que l'on doit attribuer à

Lengyel une antiquité plus reculée que celle des villes que je

viens de nommer.

11 est toujours difficile de rattacher une civilisation à une

autre civilisation. Les outils en pierre, les instruments en os

présentent constamment les mêmes formes, les mêmes pro-

cédés de taille et de polissage. J'ai souvent assisté à des expé-

") Nous reproduisons l'indication donnée par M. l'abbé Wouinski. Nous no

prétendons pas la garantir.
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riences intéressantes; on mêlait soit des haches simplement

taillées, soit des haches polies apportées de pays éloignés les

uns des autres, de continents séparés par l'Océan : il était im-

possible, même aux plus experts, de dire leur provenance

exacte. Ces instruments ou ces outils ne peuvent donc fournir

aucune indication utile et la céramique seule peut nous aider.

Le tour du potier était inconnu; les vases sont faits à la main,

la pâte est grossière, mal cuite, mêlée de grains siliceux pour

lui donner plus de consistance. M. Wosinski cite un instrument

qu'il croit destiné à tirer les cendres du foyer. Il en est de

semblables recueillis à Tyrinthe et dans l'île de Chypre; je

n'en connais point provenant soit de l'Europe centrale, soit

de l'Europe occidentale. Mentionnons aussi plusieurs vases en

forme d'entonnoir portant une anse à leur partie supérieure.

Des vases analogues ont été trouvés à Thera dans l'île de San-

torin, et dans l'île de Rhodes (1)
. D'autres, sans fond, en forme

de cloche, sont percés d'un nombre infini de petits trous.

M. Schliemann en a recueilli à Hissarlik un semblable en

bronze (2)
. Nous ne pouvons dire leur usage; M. Wosinski les

croit destinés à couvrir la flamme et à obtenir ainsi une lu-

mière mitigée; c'est là une explication difficile à admettre et

je croirais plutôt qu'ils servaient à des inhalations ou à des fu-

migations, un des moyens thérapeutiques les plus en usage

chez les anciens, notamment chez les Egyptiens.

Les poteries les plus intéressantes sont celles dont j'ai déjà

parlé et qui étaient toujours déposées auprès des morts. Toutes

présentent la même forme très particulière, celle d'une coupe

évasée sans goulot et sans rebord, reposant sur un cône al-

longé. Nous pouvons les comparer à des vases provenant des

plus anciennes couches d'Hissarlik, à d'autres recueillis dans

O Arch. Zeitung, 187.3, p. 10A, io5. M. Fouqué décrit un vase semblable

dans les Archives des Missions, I. IV, a' série, p. aa3.

<"2
> llios , lijj. 1 Û27.
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les fouilles pratiquées sous l'acropole d'Athènes, à Tyrinlhe et

dans l'île de Chypre (1)
. M. Chantre a trouvé des vases à Sam-

thravo, auprès de Tiflis, qui offraient avec ceux découverts dans

les sépultures de Lengyel une certaine analogie (2)
. 11 est à re-

marquer que tous ces vases viennent du sud-est de l'Europe,

d'une zone limitée par le bassin du Danube, et je ne connais

dans aucune autre contrée de notre continent des vases datant

des époques préhistoriques et présentant cette même forme.

Us témoignent donc certainement des rapports qui existaient

entre les populations de la vallée danubienne et celles de la

Grèce ou de l'Asie Mineure.

Quant à leur usage, il est facile de dire qu'ils répondaient

à un rite funéraire. Mais quel était ce rite, et quelle était sa

signification? C'est ce que nous ne savons dire. M. Schliemann

a voulu y voir des lampes, et M. Charles Newton cite une mé-

daille d'Amphipolis où figure un vase semblable, sur lequel

repose une torche allumée. Mais à cela on objecte que dans

plusieurs des vases provenant de Lengyel, l'intérieur de la

coupe et même celui du cylindre sont peints avec soin, ce qui

assurément eût été inutile, s'ils avaient été destinés à un mode

d'éclairage. M. Wosinski ajoute qu'il a trouvé dans l'un d'eux

l'os long d'un mammifère et que cet os ne présentait aucune

trace de combustion. Le musée de Boulaq renferme des vases

semblables chargés de fleurs ou de fruits et placés aux pieds

des divinités. M. Wosinski en conclut que telle était aussi la

destination des vases de Lengyel. Sans nous prononcer à cet

égard, nous constaterons seulement l'usage des offrandes aux

morts, que l'antiquité montre à toutes les époques et dans tous

les pays.

Les vases recueillis à Lengyel se rapprochent de ceux

trouvés en Grèce, non seulement par la forme, mais aussi par

'*' Revue de l'Institut archéologique allemand d'Athènes, I. Il, 1881, p. aoft.

(-> Caucase, Atlas, I. II. pi. lui.
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la couleur et l'ornementation. Les couleurs employées étaient,

le blanc, le noir, le rouge et un brun tirant sur le jaune. On
les obtenait au moyen des ocres ou de l'oxyde de fer. Les

mêmes couleurs, dues aux mêmes procédés, se voient sur les

poteries provenant de Tyrinthe, de Mycènes ou de Rhodes.

Plusieurs des vases de Lengyel sont incrustés d'une pâte

blanche. Ce genre d'ornementation est assez fréquent en Hon-

grie; on le voit aussi à Hissarlik (1)
.

Parmi d'autres ornements, nous mentionnerons les spirales,

les méandres, les zigzags, les S renversés et aussi quelques des-

sins géométriques. Ce sont les ornements que l'on retrouve dans

tous les temps et dans tous les pays. Nous les voyons sur les

poteries recueillies sous les mounds de l'Ohio ou sur les rives

du Mississipi, comme sur celles provenant des diverses contrées

de l'Europe. Quelques-uns des vases portent le svvastika, ce

mystérieux emblème encore si peu connu. Il est à remarquer

qu'il n'est jamais peint sur le vase, mais toujours figuré en

relief.

Tous ces faits permettent de croire que si la station de

Lengyel n'était pas une colonie grecque, ses habitants se rap-

prochaient singulièrement de la civilisation de la Grèce, et on

peut les rattacher à une des immigrations qui, dans leur pas-

sage à travers l'Asie Mineure et la péninsule grecque, avaient

emprunté aux populations qui y étaient déjà établies une

partie de leurs arts et de leurs usages.

La comparaison de la civilisation de Lengyel avec celle des

pays voisins vient encore ajouter à la portée des faits que nous

avons relevés. Partout il faut constater de notables différences.

(1) Au dire du docteur Scliliemaun, les vases d'Hissarlik n'étaient jamais

peints. Il cité comme exception deux petites coupes trouvées parmi les ruines de

la quatrième ville et qui porlent une grande croix de couleur rouge foncé. Mais
M. Wosinski , en visitant à Athènes la collection privée de M. Srhliemann, a re-

marqué sur une coupe à hase cylindrique des traces encore très viables de cou-

leur rouge L'exception pourrait donc biea se généraliser.

VVIII. :\

.. i m i m i iatiu
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Les vases les plus anciens recueillis soit en Bohême, soit en

Allemagne, ne rappellent en rien ceux dont nous avons parlé.

Les objets provenant de la Transylvanie
,
pays limitrophe de la

Hongrie, présentent, il est vrai, de nombreuses analogies

avec ceux d'Hissarlik ou avec ceux de Mycènes. Des vases

portent la croix gammée ou la tête de chouette. Mais les sta-

tions de la Transylvanie sont bien postérieures à celle de

Lengyel (1 \ On y constate à la fois les deux rites si différents

de l'inhumation et de la crémation, et déjà, à côté d'instru-

ments ou d'ornements en cuivre (métal qui assurément a été

le premier employé dans ce pays), nous voyons de nombreux

objets en bronze et même en fer.

En Carinthie, nous sommes à une époque certainement

plus rapprochée encore des temps historiques. En 1 883 , la

Société d'anthropologie de Vienne fit fouiller un cimetière

situé à Rosegg, dans la vallée de la Drave^. Ce cimetière,

qui s'étendait sur une longueur de deux kilomètres et une lar-

geur d'environ cinq cents mètres, renfermait plus de trois cents

tombes. Leur diamètre varie de six à vingt-quatre mètres

et le tumulus de forme ronde, qui les surmonte toujours,

atteint jusqu'à quatre mètres de hauteur. Les paysans leur

donnent le nom de Heiden-Kegel , monticules païens. La cré-

mation des corps était l'usage général, et chaque tombe ren-

ferme une urne soit en poterie, soit en bronze très mince, où

gisent les restes incinérés d'un homme. Les objets déposés

auprès de ces urnes sont des vases en poterie commune, des

cistes, des épingles à cheveux, des fibules, des bracelets, des

armes en bronze, des pointes de lances ou d'épées en fer (3)
.

(1) Comte Geza Kuun, Les nationalités delà Transylvanie , Revue d'ethnographie

,

t. VI, p. aaa et passim.

M Bidl.de la Soc. d
y

anthropologie de Paris, i884.

(J) Tous rcs objets se rapprochent «le reux trouvés clans les nécropoles de

Hallstadt, de Watsch, «le S'-Margerethen ou de Vermo, en Styrie, si ma-
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Mentionnons spécialement des figurines en plomb appliquées

sur le rebord ou sur les parois des vases. Ces figurines, tantôt

plates, tantôt en ronde bosse , représentent des roues de char^ 1
',

des cavaliers, des oiseaux, des animaux divers. Le métal,

d'une grande pureté, provenait sans doute des mines de la

Carinthie, où l'on a reconnu les traces de très anciennes ex-

ploitations.

En résumé, aucune des découvertes faites dans le nord ou

l'ouest de l'Europe ne présente d'analogie avec celles de Len-

gyel; si nous les comparons aux découvertes récentes dans la

Transylvanie ou dans la Carinthie, nous reconnaîtrons sans

peine qu'elles sont de beaucoup plus anciennes. Il faut donc,

je le répète, rattacher la civilisation qu'elles dénotent, soit

à la Grèce, soit à l'Asie Mineure, et les dater d'une de ces

immigrations qui ont exercé une si grande et si utile influence

sur les premières populations de l'Europe. C'est là , semble-t-il

,

une double conclusion qui s'impose à ceux qui veulent

traiter sans parti pris ces grandes questions.

N°V.

LES INSCRIPTIONS DE MAKTAR, PAR M. PHILIPPE BERGER.

(séance du 2 A janvier 1890.)

Depuis le mois d'août 1889, M. Bordier, vice-consul de

France à Maktar, a envoyé, tant à l'Institut qu'au Ministère

de l'instruction publique, soixante -sept inscriptions néo-

gistralement fouillées par M. de Hochstetter, dont la science regrette la perte

récente, et par le docteur Luschan. Le cimetière de Rosegg ne doit pas être de

beaucoup antérieur à ceux que nous venons de citer.

W On a trouvé une seule fois un char complet. Peut-être les roues étaient-

elles les emblèmes du culte solaire. C'était là, à l'âge du bronze, un usage

assez général.

3.
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puniques, recueillies et estampées par lui et par son beau-

frère, M. Delherbe, sur l'emplacement de Maktar, avec un soin

digne de toute la reconnaissance de ceux qui s'intéressent à

cos éludes. Elles sont aujourd'hui au musée du Bardo, où elles

ont été transportées par les soins de M. de la Blanchère.

Maktar avait fourni, anciennement déjà, un certain nombre

d'inscriptions du même genre, très instructives, parce qu'elles

nous ont permis de déterminer avec certitude remplacement

de Maktar et de restituer la forme punique de son nom (1 \ au

moment même où la découverte, par M. Letaille, de plusieurs

inscriptions latines importantes conduisait par une voie diffé-

rente au même résultat (2l

Les inscriptions de MM. Bordier et Delherbe ont été trouvées

pêle-mêle, d'après les renseignements puisés dans une lettre de

M. Bordier à M. Renan, «au pied ouest de la porte triom-

phale, près de la source connue sous le nom d'Aïn el-Bab. Là

se trouve un ravin de formation relativement récente, qui

longe l'antique nécropole, laquelle confinait à la porto triom-

phale.» C'est au fond de ce ravin et sur ses pentes que se

trouvaient ces inscriptions.

Il résulte des indications qui précèdent que ces inscriptions

n'ont pas été trouvées en place et qu'elles avaient été entraî-

nées, par une chute de terrain, dans le ravin au sommet

duquel elles étaient primitivement placées. On devrait con-

clure de la lettre de M. Bordier qu'elles provenaient d'une

nécropole et que c'étaient des inscriptions funéraires. Il

faut toujours tenir grand compte des indications fournies par

ceux qui ont fait les fouilles eux-mêmes et qui se trouvent

sur les lieux. Dans ce cas, elles méritent d'autant plus

d'être prises en considération, que cinq de ces inscriptions

'' l'ii. Berfjer, Journal asiatique , février-avril 1886, p. 334-336.

'^ Tissol , Compte* rendus de l'Académie de* inscriptions et belles-lettres. 1 88/i

,

p. G/j: Héron «le Villefoflse, ibid., p. a8i-a85.
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portent des formules funéraires, avec la mention de l'âge du

défunt.

L'examen des autres inscriptions n'est pas favorable à cette

explication. Ce sont des stèles votives, toutes dédiées à Baal

Hammon, le Saturne africain. Il semble que nous soyons en

présence d'un sanctuaire, analogue à celui qui a été récemment

découvert à Aïn-Tounga, et qui a révélé des faits si intéres-

sants et d'un ordre si nouveau. On a pu en lire la description

dans le dernier numéro du Bulletin archéologique du Comité des

travaux historiques ^ lK

Les symboles ont un caractère très différent de ceux que

l'on trouve soit à Cartilage, soit dans d'autres parties de la

Tunisie, et ils se reproduisent avec une constance qui nous

oblige à y voir l'image d'un culte propre à Maktar. L'animal

qui revient constamment sur nos stèles n'est ni le bélier, comme

à Carthage, ni le taureau, comme à Aïn-Tounga, mais le

poisson. Nous avons trouvé, sur vingt-deux d'entre elles,

deux poissons adossés, la tête en bas, buvant dans de petits

baquets. L'intervalle qui les sépare, ainsi que le haut de la

stèle, est occupé par les symboles habituels de Baal Hammon,

le soleil, la grenade, la pomme de pin. Au premier abord, on

pourrait douter si l'on est en présence de poissons ou de ser-

pents ; la tête n'est guère celle d'un poisson et l'on n'aperçoit

pas de nageoires; M. Milne Edwards, à qui j'ai soumis ces re-

présentations, incline pourtant à y voir des anguilles; en effet,

ces bêtes ont la queue bifide, caractère qui ne se trouve

presque jamais chez les serpents.

On est confirmé dans cette manière de voir par d'autres

stèles, sur lesquelles on voit des poissons de sortes dilférentes,

traités plus librement et nageant; nous en avons rencontré

jusqu'à trois sur la même stèle.

W R. Gagnât et Pli. Berger, Le Sanctuaire de Saturne à Am-Tounga. Bulle-

tin, année 1889, n° 2 , p. 207-265.
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Le plus souvent, ces anguilles sont représentées buvant

dans de petits baquets; il en est de même des oiseaux, qui

accompagnent assez fréquemment les poissons sur nos stèles.

Sur l'une d'entre elles, il y en a toute une ménagerie, quatre

oiseaux et deux poissons, ayant chacun devant eux leur petit

baquet. Il semble difficile de ne pas reconnaître dans ces

images des animaux sacrés, entretenus dans le temple (1)
.

L'habitude d'avoir des piscines dans les temples était très ré-

pandue en Orient; elle a persisté jusqu'à nos jours, et la grande

mosquée de Tripoli, ainsi que M. Renan m'en faisait la re-

marque, en offre un exemple; mais ce n'est pas seulement

dans leurs temples que les Orientaux entretenaient des pois-

sons, et dans les petits birket qui ornent leurs maisons, ils

aiment à avoir des anguilles, parce qu'elles débarrassent

l'eau de toutes ses impuretés.

A côté des poissons, enfin, nous trouvons un animal fantas-

tique, que je serais tenté de prendre pour un dauphin. En gé-

néral, ces représentations sont très grossières et traitées d'une

façon tout à fait conventionnelle; l'imagination y a joué certai-

nement un grand rôle, ce qui rend la détermination des espèces

très difficile. Une stèle, qui représente un petit personnage à

cheval sur le dos du dauphin, ôte les doutes que l'on pourrait

conserver et nous atteste le caractère mythologique de ces re-

présentations. Le dauphin se retrouve d'ailleurs sur les stèles

puniques de Carthage.

L'étude des inscriptions conduit à des résultats encore plus

intéressants. Nous ne sommes pas, comme à Aïn-Tounga, en

présence d'inscriptions latines, mais d'inscriptions puniques,

cachant une épigraphie, latine par ses habitudes et par les

noms qu'elle nous révèle.

(1) L'auteur du traité de Syrià dea (c. îfi) nous apprend que les poissons

étaient considérés, de même que tes colombes, comme des animaux sacrés, dans

le cuite de ia déesse Derkefo en Phénicic.



— 39 —
Ce n'est pas la première fois que l'on rencontre des noms

latins écrits en caractères néo-puniques; seulement, ici, les

noms latins ne sont pas l'exception, mais la règle; on en trouve

presque dans une inscription sur deux. Au premier abord,

j'étais dérouté par ces noms bizarres qui n'étaient ni puniques

ni berbères; un examen plus attentif m'a amené à y recon-

naître des noms latins et j'ai pu successivement, avec l'aide de

M. Cagnat et de M. de la Blanchère, déterminer les noms sui-

vants :

Nos
3. Marcus, f. de Gaius Canuleius.

6. Fortis, f. de Publius.

g. Lucius, f. de N Gartilius.

la. Félix, f. de Quintus Julius.

i3. Policio, f. de Gaius Pompeius

i5. Optatius Primus.

2 1

.

Lucius , f. de Félix

2 2. Publius, f. de Valerius Nobilis.

2 3. Quintus Humanius Candidus.

27. Epaphra, f. d'Aris.

3i. Publius, f. d'Annaeus.

48. Marcus Cornélius, f. de Marcus.

5i. Fidus, f. de Montanus.

54. Sextus Hamilcat.

55. Gaius, f. de Rusticus, f. d'Aculeius.

58. Seleucus (?) , f. de Balanus.

64. S , f. de Rufus Sextius.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans la discussion détaillée

de chacune de ces lectures. Elle sera faite ailleurs. La com-

paraison des inscriptions latines de Maktar amènera cer-

tainement à reconnaître encore d'autres noms latins et peut-

être aussi à corriger plus d'une de nos lectures. 11 est assez

difficile de déterminer rigoureusement l'équivalence de ces

noms latins déguisés. Pourtant, dès à présent on peut éta-

blir certaines règles de transcription, qui sont assez fidèlement

observées sur les inscriptions de Maktar : dans les noms
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on us, Ys est régulièrement omis , Yu est rendu par 1111 afef;

Marcus s'écrit Marcn; au contraire, dans les noms de Ja troi-

sième déclinaison en is, comme Virilis, Nobilis, Ys s'écrit tou-

jours; dans les noms en ius, la terminaison us tombe; Lucius

s'écrit Luki; Jnlius, Jnli. Il n'y a pas de différence sous ce

rapport entre le nominatif et le génitif. L'a est rendu, non par

un alef, comme on aurait pu s'y attendre, mais par un aïn ; Yo,

par un alef; Yx est rendu régulièrement par ks; Félix = Feliks.

Il y aurait à faire sur l'emploi des prénoms, des gentilices

et des cognomina bien d'autres remarques, pour lesquelles les

lumières des épigraphistes latins seront nécessaires; c'est à eux

qu'il appartient de résoudre la plus grande partie des diffi-

cultés que présentent les inscriptions de Maktar.

Les habitudes latines de cette épigraphic se révèlent encore

dans l'usage de faire des ex-voto collectifs, et dans l'emploi

fréquent de l'ethnique, que nous trouvons trop rarement sur

les inscriptions puniques plus anciennes. L'ethnique le plus

fréquent est celui de Maktar; sur dix inscriptions (nos 2,4,

6, 3i, ou, ai, /17, 60, Gt, 6b), j'ai trouvé la mention Baal

Hammaklarim ,
qui figure déjà sur plusieurs des inscriptions

de Maktar antérieurement publiées. Sur quatre des nôtres

(n
os

G , /17, 61, 66), ce titre est au pluriel. Ce fait, que j'avais

déjà signalé sur la Numidica I
a de Gcsenius, m'avait engagé à

y voir un ex-voto collectif, fait par les citoyens de Maktar, et

à chercher dans les noms qui suivent les noms des duumvirs,

précédés de la formule abrégée nnyà, «au temps de nos

seigneurs 55, si heureusement restituée par M. Euting sur un

des fragments de tarifs de Carlhage (C /. S., n° 170) et sur

l'inscription de Gaulos (C. /. S., n° 182). Les quatre inscrip-

tions de M. Bordier présentent le même agencement. Quoi

qu'il en soit, la date de ces inscriptions et la présence d'un si

grand nombre de noms latins ne laissent pas de doute sur la

manière dont il faut traduire ici le titre phénicien Baal,
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«seigneur». J'avais antérieurement déjà émis l'opinion que

la vraie traduction du titre Baal Hammaktarim serait avis

mactarilanus ; les découvertes de M. Bordier permettent de

considérer la chose comme à peu près démontrée.

Peut-être faut-il voir encore une confirmation de ce fait

dans l'inscription n° 3 1 de M. Bordier, où je crois lire les mots :

Es isebo be Hammaktarim «qui a sa résidence à Maktar». Nous

aurions là, si ma lecture est bonne, la mention d'un incola,

opposé aux cives, en langue punique baahm.

En dehors du nom de Maktar, nous avons pu restituer les

noms puniques de deux localités de l'ancienne province

d'Afrique :

N° 5i. Baal Usappân, «citoyen d'Usappa».

N° il. Es beam Thœnat, «du peuple de Thaenee».

En outre, les inscriptions i5 et 33 renferment deux

ethniques que je ne peux pas identifier avec la même certi-

tude. Sur le n° 1 5 je lis le mot Hammediti, dans lequel il

faut peut-être voir la forme ethnique du nom de la ville de

Medidi, située à quelques milles de Maktar. Sur le n
n 33 enfin,

Tamaski, «de Tamasca». Peut-être Tamasga, près de Lam-

bèse, peut-être quelque autre ville d'Afrique?

En somme, l'étude des inscriptions néo-puniques de Mak-

tar nous révèle une épigraphie, punique pour la forme, latine

pour le fond, et une épigraphie de très basse époque. Plu-

sieurs des noms latins qu'on y rencontre appartiennent à

une période assez avancée de l'époque impériale. Cela serait

encore plus évident si l'on pouvait lire, comme je le croyais

d'abord, sur une de ces inscriptions le nom de Constance;

mais la comparaison d'autres textes, où j'ai lu depuis avec

certitude le nom de Quintus, m'a amené à abandonner cette

lecture; la ressemblance des deux noms, écrits en caractères

puniques, n'échappera pas à ceux à qui ces études sont fa-

milières.
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Quoi qu'il en soil, des noms tels qu'Optalius, Fidus, Mon-

tanus, nous obligent, de l'avis de M. Héron de Villefosse, à

descendre au nc ou au m siècle de notre ère, et cette impression

est bien d'accord avec celle que nous laissent le caractère paléo-

graphique de ces inscriptions et les représentations figurées qui

les accompagnent. Ces stèles nous donnent l'image d'un culte

qui ressemble par bien des points à ceux des sectes africaines

des premiers siècles de l'ère chrétienne. La civilisation qu'elles

nous représentent devait beaucoup se rapprocher de celle que

saint Augustin avait sous les yeux et dont il nous a conservé

le tableau.

N° VI.

LETTRE DE M. GEFFROY, DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

(SÉANCE DU lk FÉVRIER l8ç)0.)

Rome, 12 février 1890.

Monsieur le Président et cher confrère,

Les travaux d'édilité en cours d'exécution dans le Ghetto ont

mis à jour une série de bases et de fûts de colonnes par les-

quelles se continuait peut-être le Portique d'Octavie, ou bien

qui faisaient partie de ce système de portiques construits au

iv
e
siècle et se reliant aux édifices plus anciens tels que le Por-

tique d'Octavie proprement dit.

La destruction d'une des tours entourant le Château Saint-

Ange vient de faire découvrir une certaine quantité de muni-

tions ou engins de guerre, comme des boulets de pierre en

quelque nombre, le tout datant sans doute du xv
c
siècle.

M. Audollent, membre de l'Ecole française de Rome, est de

retour, après une mission archéologique accomplie pendant

ces quatre derniers mois en Algérie, de concert avec M. Le-

taille, délégué de l'École des hautes études. Les derniers tra-

vaux de MM. Audollml et Leiaille mil eu lion dans la région
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saharienne, où ils ont pu relever les dimensions d'un camp

romain avec ses diverses parties, et recueillir en particulier

une série de dessins et de graffites laissés par les soldats sur

les murs d'une caserne.

D'autre part, un ancien membre de l'Ecole française de

Rome, M. Arthur Engel, pratique des fouilles en Espagne,

dans l'ancienne Bétique. Il s'apprête à fouiller le sol qu'on

croit être celui de l'antique Munda.

Agréez, etc.

A. Geffroy.

N° VII.

ESSAI DE CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE DE DIFFÉRENTS GROUPES

DE MONNAIES GAULOISES, PAR M. ANATOLE DE RARTHELEMY.

(SÉANCE DU 1 h FÉVRIER 189O.)

Dans une communication que l'Académie a Lien voulu en-

tendre, en octobre dernier, j'ai dit qu'en ce qui concerne le

classement chronologique des monnaies gauloises, j'essayerai

de déterminer des dates avec une certaine précision. Je viens,

aujourd'hui, lui soumettre le résultat de mes premières re-

cherches.

Les plus anciennes monnaies frappées en Gaule sont in-

contestablement celles de Marseille; elles eurent une grande

influence dans la partie de la Gaule qui devint la Narbon-

naise, ainsi que sur l'autre versant des Alpes. On ne peut ad-

mettre que les Phocéens aient apporté l'usage de la monnaie

à Marseille; La Saussaye le supposait, mais il n'avait pas

pensé que lorsque Euxène aborda en Gaule, vers l'an 600 avant

l'ère chrétienne, la monnaie commençait à peine chez les

Lydiens, qui mettaient en circulation les premiers lingots por-

tant une marque pondérale officielle; puis chez les Eginètes,

qui fabriquèrent les plus anciens types monétaires. Je ne crois
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pas que l'on puisse remonter plus haut que le milieu du

v° siècle avant J.-C. A cette époque on trouve des traités

monétaires conclus entre des villes grecques : Phocée est du

nombre. On a recueilli, en Provence, soit isolées, soit en

nombre considérable, de petites pièces en argent que leurs

types autorisent à attribuer à des villes d'Asie, de Grèce et

d'Italie : Clazomène, Lampsaque, Lesbos, Abydos, Colopbon,

Egine,Vélia; on en a trouvé d'analogues à Volterra en Italie,

à Morella en Espagne; ces pièces sont contemporaines entre

elles, appartiennent à un même système, paraissent procéder

de ces alliances monétaires et avoir été répandues par le com-

merce sur tout le littoral de la Méditerranée. Dans cette série

il s'en trouve qui appartiennent à Marseille.

Nous voyons ensuite un autre groupe qui procède des

monnaies de Rhoda de Tarraconaise et de la colonie massa-

liète d'Emporium. Ce groupe joue un rôle important dans

l'ouest et le sud-ouest de la Gaule. Notons que la colonie

phocéenne ne continue pas le système monétaire de la métro-

pole; les monnaies des deux villes que je viens de nommer

procèdent de celles que les Carthaginois frappaient en Sicile

au 111
e

siècle avant l'ère chrétienne. C'est en effet en Sicile

que ceux-ci commencèrent à monnayer et, plus tard seulement,

ils émirent, à Carthagemême, des espèces qu'il n'est pas tou-

jours facile de distinguer du numéraire insulaire. Si l'on com-

pare les monnaies frappées en Sicile, entre 317 et 218, par

Agathocles, par Pyrrhus, par Hiéron II, avec les premières

drachmes de Rhoda et d'Emporium, on ne peut se refuser à

constater leur analogie. 11 n'est pas trop hardi de li\cr le com-

mencement de la monnaie punico-ibérique vers l'an 280.

J'insiste sur ce point parce que la monnaie de Rhoda, que

quelques numismates considèrent comme n'ayant été frappée

(pic pendant un quart de siècle, fut cependant copiée de ce

côté-ci des Pyrénées, jusqu'à la conquête romaine, avec une
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telle profusion qu'il est logique d'en tirer deux conséquences

importantes.

D'abord , c'est qu'entre l'Ibérie et la Gaule occidentale il y

avait des relations tellement multipliées que la colonie massa-

liète d'Emporium se garda bien d'inaugurer un monnayage

différent, comme type et comme poids, de celui qui était déjà

employé dans cette région. Ensuite, c'est que la diffusion delà

monnaie de Rboda est due, sans doute, aux libéralités par

lesquelles Annibal, vers 220, se préparant à envabir l'Italie

en passant par la Gaule, se concilia les peuples dont il avait

à traverser le territoire entre les Pyrénées et lés Alpes. Il avait

affaire à des peuples essentiellement mercenaires et imita-

teurs cbez lesquels l'argent était le meilleur passeport. La

première et la seconde guerre punique auraient donc contri-

bué à donner naissance au monnayage de la Gaule du Sud-

Ouest et de la moitié du littoral méridional. Plus tard, sur les

frontières de l'Aquitaine et de laNarbonnaise, le type de Mar-

seille et celui de Rhoda se combinèrent.

Jusqu'ici nous n'avons vu que la monnaie en argent. Dans

le second siècle avant J.-C. paraît une monnaie en bronze

dont la fabrication semble circonscrite entre les Pyrénées et

l'Hérault. Sur ces pièces, d'assez grand module, on lit deux

ethniques et les noms de plusieurs chefs qui prenaient le titre

de RaaiXeus. Cette série, par ses types et sa fabrique, se rap-

proche singulièrement des pièces de Phintias, à Agrigente,

vers 280, etd'Hiéron II, à Syracuse, 276-216; leurs proto-

types ne remontent donc pas au delà du 111
e
siècle. Il semble

naturel d'attribuer ces monnaies à la tribu gauloise des Volcae

Teclosages, établie, à l'époque à laquelle nous les classons , dans

le bassin de la haute Garonne et dans celui du Rhône. Les Volcae

étaient à Toulouse, à Béziers et à Narbonne depuis l'an 280

environ. De nombreux mercenaires gaulois unis aux Ligures,

soudoyés par les Carthaginois, prirent part, en Sicile, à la
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première guerre punique; en 9/19 ils se trouvaient au siège

de Lilybée; nous en voyons 4, 000, à un certain moment,

réclamer vainement leur paye et massacrés à Entella, où ils

avaient été envoyés sous prétexte de pillage, mais après que

les Romains en eurent été traîtreusement avertis. Les ethniques

dont je parlais plus haut sont ceux de Béziers, et d'un peuple

connu seulement par les monnaies jusqu'à ce jour; il s'agit des

Longostaletes, dont le type monétaire, le trépied, est emprunté

à Agrigente. Ces bronzes paraissent avoir été frappés assez

longtemps, à en juger par la dégénérescence des types et

l'apparition, sûr les moins anciennes, d'un mot composé de

quatre lettres celtibériennes.

Nous arrivons maintenant au numéraire d'or, très répandu

dans une partie de la Gaule, mais dont on ne constate l'usage

ni dans le Sud ni dans le Sud-Ouest, où ce métal existait,

mais en très faibles proportions, dans quelques cours d'eau.

L'importation des premières monnaies en or peut être datée,

puisque celles-ci procèdent des statères de Philippe II, roi de

Macédoine (359-336 avant J.-C). Les mines exploitées parce

prince en Thrace et en Thessalie produisirent une abondance

de ce métal précieux comparable à l'affluence d'or causée

jadis par la découverte de l'Amérique et, de nos jours, par les

pépites de la Californie. Philippe II fit frapper une quantité

considérable de statères au type du quadrige, souvenir de sa

victoire aux jeux olympiques; il en inonda ses Etats ainsi que

l'Orient; on imita dans toute l'Asie les statères macédoniens,

qui continuèrent les doriques et devinrent d'un usage général

dans le commerce antique; ils étaient désignés sous le nom

de pliilippes, comme nous disons aujourd'hui louis ou napo-

léon pour indiquer une pièce en or. Valérien écrivait au pro-

curateur de Syrie : «dabis Claudio philippos nostri vultus cl. »

Les Gaulois aimaient l'or; ce métal se trouvait dans leur

sol et dans leurs rivières, et ils s'en servaient pour fabriquer
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des objets de parure ainsi que de massifs bracelets longtemps

avant de savoir le transformer en monnaie; on pense même

que ces bracelets, d'un usage peu commode, pouvaient servir

à des échanges. Il n'est donc pas étonnant que les statères

aient été accueillis avec un certain empressement dans la

Gaule. Les premières imitations sont assez fidèles; mais, peu

à peu, les graveurs de coins, plus ou moins habiles, altérèrent

leurs modèles et arrivèrent à produire à la longue des types

tellement défigurés que si l'on n'étudie pas la suite des pièces

progressivement dégénérées, on ne peut deviner que certaines

monnaies gauloises en or procèdent des statères macédoniens;

les empreintes défigurées présentent quelquefois des détails

tellement fantaisistes que les archéologues qui s'occupent de

symbolisme y trouvent l'occasion de multiplier leurs conjec-

tures plus ingénieuses que solides. Je ne veux pas prétendre

que les graveurs gaulois n'aient pas, quelquefois, introduit

sur leurs coins certains détails dus à leur imagination, mais

c'est très exceptionnel. Nous connaissons si fugitivement les

croyances gauloises qu'il y a plus de danger que d'utilité à

proposer des hypothèses. Le plus sage est de chercher si telle

figure bizarre à première vue ne s'explique pas naturellement

par la loi de dégénérescence des types.

La plus ancienne et la plus active fabrication de philippes

gaulois a été chez les Arvernes; il est très probable que

c'étaient ces pièces que Luern, père de Biluitus, jetait à ses

sujets lorsque, au 11
e
siècle avant J.-C, il sortait pompeuse-

ment sur son char.

On a longtemps discuté sur la route suivie par l'or macé-

donien pour pénétrer en Gaule. On crut d'abord que les Gau-

lois, après avoir pillé Delphes et ravagé la Grèce (280-292),

étaient revenus avec un riche butin; une partie de ces dé-

pouilles, jetée dans le lac de Toulouse, aurait été prise en 106

par le consul Cepio. Mais il ne faut pas oublier qu'une inva-
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sion de la Grèce par des Gaulois du Sud-Ouest n'est nullement

certaine ; on admet aujourd'hui que les Volcae qui guer-

royaient en Orient venaient de la Germanie, et s'il en était

parti du sud-ouest de la Gaule, ils n'y seraient certainement

pas revenus chargés de trésors; j'ajoute que l'on ne trouve pas

de statères dans le sol toulousain. Comme les Gaulois jetaient

dans les fontaines, les cours d'eau et les lacs des offrandes ou

une part du butin, la découverte de Cepio dans le lac de Tou-

louse et l'homonymie des Volcae d'Orient et des Volcae d'Occi

dent ont sans doute donné naissance à la légende de l'or de

Delphes.

D'autres savants ont pensé que les pfiilippes avaient pu être ap-

portés par la voie de terre, la vallée du Danube et la Pannonie,

à la suite des migrations gauloises de l'Est à l'Ouest. Or on a

constaté que dans tous les pays traversés par les bandes gau-

loises on trouve en quantité des drachmes, des didrachmes et

des tétradrachmes imitées des monnaies grecques, mais pas de

statères en or. Dans ces régions, comme dans le reste de la

Germanie, l'argent monnayé était le métal préféré. Tacite dit,

à propos des Germains: «argentum quoque magisquamaurum

sequuntur. 5) Plus tard, après la dislocation de l'empire d'Occi-

dent , cette préférence subsistait. Les Francs cl les autres peuples

germains avaient continué d'abord la monnaie romaine en

or; mais, à la fin, par suite de la centralisation de l'or, qui

eut lieu du fait des classes privilégiées, et de la faveur

traditionnelle dont jouissait l'argent, ils étaient revenus peu

à peu à ce métal, que les Carolingiens adoptèrent exclu-

sivement.

J'estime que les philippes sont arrivés en Gaule par le com-

merce, par Marseille, le grand entrepôt entre l'Orient et l'Oc-

cident. Marseille, à la vérité, frappait exclusivement de la

monnaie d'argent, mais elle se servait de monnaies étran-

gères en or qui avaient cours sur tous les marchés comme, au



_ 49 —
moyen âge, les florins de Florence dont le nom devint aussi

un terme usuel pour désigner une pièce en or, les ducats de

Gênes et de Florence, les besants d'Orient, etc.

En effet, la plus grosse dot chez les Massai iètes, d'après

Strabon, était de 1 oo pièces d'or, plus 5o affectées aux parures

d'orfèvrerie : les lois de Marseille faisaient donc allusion à des

monnaies en or employées dans cette ville. Deux romans grecs,

qui ont entre eux une grande analogie, l'un attribué à Aristo-

dème, de Nyssa, l'autre à Parthenius, de Nicée, parlent de

femmes grecques enlevées par des Gaulois et amenées par

ceux-ci dans leur pays. Suivant la version la plus ancienne,

la rançon apportée pour le rachat de la captive était de

i,ooo statères d'or; dans la seconde, le ravisseur porte le

nom de Cavarus, et la somme dont l'époux s'était muni était

de 2,000 pièces en or. Les imitations des statères macédo-

niens cessèrent en Gaule lors de la conquête romaine; les der-

niers portent les noms de Vercingétorix et de quelques chefs

de la Belgique gravés en lettres latines. Dans le nord de la

Gaule, en Helvétie, en Rhétie et dans le Norique, les copies

des statères, complètement informes, paraissent, d'après les lé-

gendes latines qu'elles portent, avoir persisté jusqu'au milieu

du i

er
siècle avant l'ère chrétienne.

A l'époque beaucoup plus rapprochée des expéditions de

César, époque qui coïncide avec l'établissement des Romains

dans la Provence, les deniers de la République servirent de

modèles plus ou moins bien imités. Ce penchant d'imitation

portait quelquefois les Gaulois à graver sur bronze des types

qui, à Rome, étaient réservés à l'argent. Les deniers gaulois

auxquels je fais allusion constituent un groupe qui se localise

dans le Sud-Est; ils forment une série nombreuse, portant des

noms gravés en caractères latins, qui paraissent avoir été ceux

de chefs placés à la tête des tribus connues sous le nom géné-

rique d'Allobrogos. de Voconces et de Cavares, depuis le com-

xviii.

- u l
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mencement du second siècle jusqu'au dernier quart du premier

siècle avant l'ère chrétienne; mon calcul est basé sur ce fait

que l'un de ces chefs, Durnacos, en même temps qu'il émettait

des deniers copiés sur des prototypes romains, fabriquait aussi

des oboles imitées de celles qui étaient frappées à Marseille

avec l'empreinte d'une roue.

Enfin viennent toutes ces monnaies, postérieures à la con-

quête, frappées par les peuples libres et alliés, dont j'ai déjà

eu l'honneur d'entretenir l'Académie.

Pour me résumer, j'indique ainsi les dates approximatives

les plus anciennes des différentes séries de monnaies gauloises

que j'ai signalées aujourd'hui; je recevrai avec reconnaissance

les observations qui auront pour but de rectifier mes proposi-

tions. Dans un travail ultérieur, j'examinerai les monnaies de

la Gaule septentrionale et de l'Armorique.

Monnaies de Marseille, vers /i5o avant J.-C.

Imitations des drachmes de Rhoda, vers s5o avant J.-G.

Bronze de Beterra et des Longostalelcs , vers 220 avant J.-C.

Monnayage d'or, vers 199 avant J.-G.

Deniers d'argent du Sud-Est, vers 100 avant J.-C.

Monnaies anciennes des villes libres et alliées, vers 5o avant J.-C.

N° VIII.

NOTE SUR QUELQUES MONUMENTS GRECO-INDIENS,

PAR M. SENART.

SKA\C£ DU 2 1 FÉVRIER 189O.)

M. Senart met sous les yeux de l'Académie les photographies

de quelques sculptures actuellement déposées au musée de

Lahore et découvertes au cours de fouilles exécutées l'an der-

nier par le capitaine Deane, à Sikri, tout près deTakht i Bahi

et de Jamalgarhi. Ces documents nouveaux, qu'il doit à l'obli-
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géante amitié de M. Kipling, directeur du musée de Lahore,

sont du plus haut intérêt pour l'histoire de l'art gréco-indien

du nord-ouest de l'Inde.

En même temps que ces reproductions ,
parvenait en France

le numéro de septembre de YIndian Antiquary, apportant la pre-

mière inscription qui soit directement associée à une de ces

sculptures de la vallée du fleuve de Caboul. Malheureusement,

la statue (une statue de Buddha) n'est pas reproduite; quant

à l'inscription, bien que M. Smith la donne comme très nette

dans la partie conservée, le fac-similé en est très imparfait.

Il permet pourtant de rectifier la lecture proposée, en ce sens

que à : emborasmasa masasa mi pancami 5, il faut substituer

la transcription prothavadasa masasa di(vase) pamcame 5 ; «le

cinquième jour du mois de praushthapada. » Quant à la date de

l'année, l'insuffisance du fac-similé (ou la détérioration de la

pierre) ne permet pas d'être affirmatif sur les centaines; à

priori, M. Senart doute fort du chiffre 200; mais un examen

nouveau de la pierre ou tout au moins des estampes pourra

seul décider la question; quant aux dizaines, il y a toute ap-

parence que c'est 8/1 et non 7/1 qu'il faut lire.

A l'examen de ces monuments M. Senart rattache des ob-

servations générales sur la question si curieuse de l'influence

exercée dans l'Inde par l'art classique.

Si l'on considère les sculptures les plus anciennes que l'Inde

nous ait révélées, à Gava, à Bharhut, à Sanchi, le style ne

porte guère de trace d'une imitation de l'Occident; et jusqu'à

présent aucun reste de style classique n'a été découvert que

l'on puisse faire remonter à la période du royaume grec de

Bactriane. Cependant l'impulsion donnée à la construction en

pierre, les marques de maçon faites de caractères araméensdu

Nord-Ouest reconnus par le général Cunningham à Bharhut,

l'imitation à Gayâ du type d'Helios sur son char, d'autres in-

dices, témoignent d'une certaine influence de la Grèce. Evi-
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derament cette influence a été assez générale, peu suivie, mé-

diocrement active, ce qui s'explique fort bien par le caractère

de la domination grecque, qui a été, dans le nord-ouest de

l'Inde, peu durable et assez étroitement circonscrite.

Les ruines d'Amravati se présentent au contraire sous un

jour nouveau. Le style des sculptures, l'introduction de la re-

présentation directe du Buddha sous l'aspect hiératique qui

est resté consacré, l'emploi du nimbe attestent l'imitation in-

discutable de l'art du Nord-Ouest.

Fergusson avait rabaissé outre mesure la date des sculp-

tures d'Amravati. Les inscriptions ont prouvé qu'elles ne

doivent pas être ramenées plus bas que le 11
e
siècle. D'autre

part, en recherchant la date des monastères buddhiques de

la vallée du fleuve de Caboul qui ont rendu à la lumière les

sculptures gréco-buddhiques , il s'est fondé, pour en rabaisser

l'âge, sur plusieurs raisons qui ne sauraient être main-

tenues.

Il est clair que tous les monuments du Nord-Ouest ne re-

montent pas exactement au même temps; mais étant donnée la

date d'Amravati dont les sculptures sont, par comparaison avec

les spécimens de l'art du Nord-Ouest, certainement secon-

daires, on ne saurait admettre que la floraison de cet art et la

date de ses œuvres les plus remarquables soient postérieures

au premier et au deuxième siècle. C'est précisément l'époque

où la puissance de Kanishka et de sa dynastie explique le

plus naturellement l'action du Nord-Ouest sur l'intérieur de

la péninsule.

Les rares inscriptions trouvées dans le groupe des ruines

gréco-buddhiques. à Taklit i Bahi, à Hashlnagar, nous re-

portent à Gondophares et à la dynastie parthe qui a précédé

Kanishka, et l'inscription de Zeda qui contient le nom de

ce dernier souverain parait être de sa onzième année. Los

monnaies de Kanishka et do sa dynastie, pair le costume, par
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plusieurs types divins, par la présence du pyrée, témoignent

d'une influence puissante de la Perse. Suivant M. Senart, c'est

le philhellénisme des Arsacides qui, par l'intermédiaire de la

dynastie parthe desGondophares, des Abdagases,Vonones, etc.,

dont la dynastie de Kanishka a ensuite prolongé les errements

et accentué l'action, a renoué les rapports de la tradition oc-

cidentale avec l'Inde. C'est à ce retour de l'Occident plus ou

moins hellénisé qu'il convient de rapporter les traces de l'in-

fluence classique sur l'art indien, et non au développement

organique des germes laissés par la première conquête grecque.

Tout marque le premier siècle et le commencement du deuxième

comme le moment où ce mouvement s'est produit, et comme

la date approximative des principales œuvres de la sculpture

gréco-buddhique de la région desYuzufzas.

M. Senart montre comment les deux statues dont les re-

présentations sont devant les yeux de l'Académie tendent à

confirmer ces conclusions.

L'une nous apporte un type nouveau. C'est leBuddha éma-

cié par les longues austérités, avant le moment où il s'engage

résolument dans la voie différente qui doit le conduire à

l'intelligence parfaite. C'est un type qui ne parait pas avoir

fait souche; il n'est point entré dans l'iconographie hié-

ratique que des monnaies de Kanishka nous montrent déjà

fixée à la fin du premier siècle. L'effort réaliste , la recherche

de l'originalité, le mérite relatif de l'exécution, tout in-

dique une période ancienne, encore libre d'allures, anté-

rieure au conventionalisme qui envahit si rapidement l'art

buddhique.

L'autre statue, représentation d'une femme, ou symbolique

ou divine, dont les attributs ne définissent pas clairement la

signification, est essentiellement classique ou du moins ira-

nienne. Elle ne rappelle aucun type indien. Les enfants

qu'elle porte sur ses épaules ou attachés à son sein font plutôt



— 54 —
penser à certaines représentations de ileuves de l'époque ro-

maine. Il est certainement peu probable qu'une pareille figure

appartienne à une basse époque, à un âge où la tradition oc-

cidentale aurait perdu toute indépendance, où elle n'aurait

pu que se prolonger plus ou moins obscurément dans des ap-

plications relevant du milieu nouveau d'idées ou de croyances

où elle s'était implantée.

Quoi qu'il en soit, et en raison des fâcheux retards aux-

quels parait condamnée la publication des spécimens de l'art

gréco-buddhique, M. Senart pense qu'il y a utilité à faire

connaître ces deux monuments qui sont parmi les plus signi-

ficatifs de cette série qui aient encore été découverts. Ils figu-

reront dans un prochain numéro du Journal asiatique.

N° IX.

NOTE SUR DEUX MONUMENTS DE L'ANTIQUITE CHRÉTIENNE,

PAR M. EDMOND LE BLANT.

(SÉANCE DU 31 FÉVRIER 189O.)

Dans le nombre des communications récemment faites à

l'Académie d'archéologie chrétienne de Rome, il en est une

qui, au point de vue de l'iconographie, présente un intérêt

particulier.

On sait que souvent les prières prononcées sur les tombes

des religieuses rappellent la parabole des dix vierges; il en

est de même pour leurs épitaphes, où se retrouvent des em-

prunts à la liturgie funéraire. La défunte y est comparée aux

vierges sages et l'on prie le Seigneur de lui donner une place

au milieu d'elles. Une fresque des catacombes romaines té-

moigne du même vœu, de la même pensée. Signalée autrefois

par Bosio dans l'hypogée nommé alors la catacombe de Sainte-

Agnès, elle vient d'être examinée à nouveau par monseigneur
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Wilpert, si avisé et si heureux dans la recherche des antiquités

chrétiennes.

Au milieu du tableau figure une femme en prières; à sa

droite sont les cinq vierges portant des flambeaux allumés et,

d'après la gravure de Bosio , on les verrait à gauche toutes cinq

assises au banquet céleste. Le copiste s'est trompé en cet en-

droit; quatre des vierges seulement assistent au festin, ré-

servant la place vide à la défunte debout devant elles. Le fait

est entièrement nouveau, et nous devons remercier le jeune

savant de nous l'avoir révélé. Il y a là , me paraît-il, comme

une traduction, faite pour les yeux, des vœux exprimés par

cette prière du sacramentaire de saint Gélase : Transeat in

numerum sapientium puellarum, et par les oraisons nombreuses

où l'on demande à Dieu, pour les mortes, une place au festin

céleste.

Au-dessus de la femme se lisent encore ces quelques mots

d'une légende presque effacée :

VICTORJAE VIRGINI
PETE

C'est la première fois que nous trouvons jointe ainsi à

l'image d'une orante l'une de ces demandes de prières que

les survivants ont si souvent fait inscrire sur les épitaphes.

Je noterai, en terminant, la découverte faite à Rome par

M. Marucchi dans les fouilles de Saint-Valenlin, auxquelles il

va consacrer un volume. Il s'agit des fragments d'une épitaphe

qui lui a paru, avec raison, être celle d'un juif converti et

ayant quitté au baptême le nom de Judas.

Locus Pasca? SU
QVI NOMEN HABVIT IVDA
l'DVS SEPTcmbris.
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APPENDICE N° 1

rapport du secretaire perpetuel de l'academie des inscriptions et belles-

lettres, sur les travaux des commissions de publication de cette aca-

demie pendant le second semestre de 1889, lu le 'lu janvier 1890.

Messieurs,

La Commission des Inscriptions sémitiques vient de nous donner un

nouveau fascicule qui inaugure dignement une partie non encore en-

tame'e.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Corpus iuscriptionum semili-

carum est divisé en k parties, comprenant : la 1", les Inscriptions phéni-

ciennes; la 2
e
, les Inscriptions araméennes ; la 3

e

, les Inscriptions hé-

braïques; la h% les Inscriptions himyarites , et la Commission a divisé ces

quatre parties entre ses membres; de telle sorte que le travail se fait en

même temps dans quatre directions. M. Renan, qui a pris pour lui la

1" partie, les Inscriptions phéniciennes, en a déjà publié un volume

(h fascicules). Les Inscriptions araméennes (2° partie) sont confiées à

M. le marquis de Vogué. Le fascicule qui vient de paraître débute par

une introduction historique et paléographique. 11 comprend 1 68 pages

de texte et 19 planches embrassant toules les inscriptions araméennes de

l'Assyrie, du royaume de Syrie et de l'Egypte, depuis l'origine jusqu'à

la fin de l'époque persane : ce n'est pas un fascicule, c'est un demi-vo-

Jume. La 3
e
partie (Inscriptions hébraïques) n'est encore qu'en prépara-

tion; la U° (Inscriptions himyariles) , confiée à M. Derenbourg, nous a

donné un 1" fascicule l'an dernier.

Ce que nous avons à attendre à présent, c'est le second volume des

Inscriptions phéniciennes. Pour diminuer l'espace et ménager les frais qui

sont considérables, la Commission a pris le parti de publier les Inscrip-*

tions votives de Carthage
, qui le composeront en grande partie, sous une

forme réduite et sur deux colonnes.

Il était nécessaire, pour éviter les confusions et les doubles emplois,

de mener d'ensemble la publication de tous ces petits textes. Aujourd'hui,

les notices des 2,000 inscriptions rapportées par M. de Sainte-Marie sont

faites; les cent premières sont déjà imprimées et la Commission espère

pouvoir livrer, d'ici au mois de juillet, un fascicule qui ne formera pas

moins d'un derni-volume.
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Avec le fascicule des Inscriptions aramcennes, nous devons ranger

parmi les publications du dernier semestre un volume entier des Notices

et extraits des manuscrits , le tome XXXIII, i
te

et 2
e
partie.

Nos collections in-folio sont plus lentes à s'enrichir d'un nouveau vo-

lume.

Le tome XXIV des Historiens de France s'est accru dans ce semestre

des placards 333 à 368 et des feuilles 43 à 4a. Par les feuilles il toucha

au demi-volume ;
par les placards il s'achemine vers l'achèvement.

Dans la collection des Croisades, l'effort principal devait se porter sur

le tome V des Historiens occidentaux, que la maladie si fatalement ter-

minée de notre regretté confrère M. Riant avait tenu longtemps en souf-

france. Il a fallu obtenir des bibliothèques étrangères, qui ont répondu

avec empressement à nos demandes, plusieurs manuscrits pour terminer

la transcription et la revision de nos textes. Ce travail est fait; la

6o e
feuille est tirée, et nous avons les feuilles 6i à 72 mises en pages,

et toute la fin du volume en placard-;.

Le tome II des Historiens arméniens (textes latins et français), auquel

M. Schefer, notre président de cette année, travaille en collaboration avec

M. de Mas Latrie, compte 45 feuilles tirées, 10 bonnes à tirer : la copie

qui permettra d'achever le volume sera remise incessamment à l'Impri-

merie.

La collection de nos Mémoires ne s'est pas augmentée d'un nouveau

volume comme on pouvait s'y attendre. Aux sept mémoires que com-

prenait déjà le tome XXXll, 2
e
partie, un nouveau mémoire s'est ajouté;

mais il ne complétera pas le volume.

J'en puis dire autant du recueil réservé aux Savants étrangers. Le

tome X, 1" partie, comprend trois mémoires, un quatrième va s'y ajou-

ter; d'autres devront s'y joindre encore avant que le volume puisse pa-

raître.

J'ai dit que le recueil des Notices et extraits des manuscrits s'était accru

d'un volume entier, tome XXXIII, 1" et 2
e
partie. Avant le tome XXX,

il existe encore quelques lacunes résultant de l'usage, supprimé depuis,

de réserver la première partie de chaque tome aux études orientales. Ces

lacunes sont en voie de se combler. M. Barth, continuant l'œuvre inter-

rompue par la mort tragique de notre confrère M. Bergaigne, corrige les

épreuves des Inscriptions khmerde Campa, qui formeront le tome XXVII,

1" partie, et M. Amélineau avance dans limpression de la notice qui,

à la suite des Documents épigraphiqnes recueillis en Arabie par M. Doughty.

achèvera la première partie du tome XXIX.
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Finissons par VHistoire littéraire de la France, ce grand monument de

notre histoire nationale, commencé par les Béne'dictins et si dignement

continué par notre Académie. L'œuvre est de longue haleine. Le

tome XXXï a 23 feuilles tirées, 7 bonnes à tirer et 10 en épreuves. Il

approche donc de son achèvement. On peut l'attendre incessamment du

zèle de la Commission , composée de MM. Hauréau, Renan, Delisle et

Gaston Paris.

H. WALLON,

Secrétaire perpétuel.

APPENDICE IN II.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES ÉCOLES FRANÇAISES D'ATHÈNES ET DE ROME

SUR LES TRAVAUX DES MEMBRES DE CES DEUX ÉCOLES

PENDANT L'ANNÉE 1888-1889,

PAR M. GEORGES PERROT.

(LU DANS LA SÉANCE DU 7 FEVRIER 189O.)

Messieurs,

L'Ecole d'Athènes nous a envoyé quatre mémoires, ceux de

MM. Lechat et Doublet, de troisième année, de MM. Bérard

et Jamot, de seconde année. M. Legrand n'est arrivé en Grèce

qu'au mois de janvier 1889; il a dû, d'après le règlement qui

est aujourd'hui en vigueur, employer toute sa première année

à se mettre au courant, à apprendre la langue, à étudier les

musées d'Athènes, à faire son apprentissage de voyageur en

accompagnant dans leurs tournées ses camarades qui ont

déjà l'expérience du pays; nous savons qu'il n'a pas manqué à

ce devoir.

Des quatre travaux qui nous ont été adressés, c'est celui de

M. Lechat qui est le plus remarquable, qui apporte le plus
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de faits nouveaux et d'idées personnelles. Il a pour titre : Etude

sur les sculptures archaïques de l'Acropole d'Athènes; l'auteur y

a joint un atlas formé de trente-trois photographies qui repré-

sentent tout au moins la plupart des monuments qu'il décrit;

on est ainsi à même de vérifier et presque toujours de recon-

naître la justesse des observations que lui suggèrent ces

figures, celles que l'on a trouvées, plus ou moins mutilées, en

déblayant jusqu'au roc le sol de l'Acropole d'Athènes, d'abord

en 1882 et 1 883 ,
puis surtout entre les années 1 885 et

1889. Dans une courte introduction, M. Lechat commence

par mettre en lumière tout à la fois l'intérêt et les difficultés

du sujet qu'il a entrepris de traiter. Aujourd'hui que paraît

close la suite des découvertes qui ont remis au jour tous ces

fragments de la plus ancienne plastique athénienne, il est né-

cessaire de les classer, de les ranger, autant que possible, dans

l'ordre chronologique et de constituer ainsi une série conti-

nue. M. Lechat se propose de remonter aux œuvres les plus

anciennes et de descendre la suite des temps, en notant à

chaque monument nouveau le maintien ou l'altération des

caractères que présentent déjà les œuvres antérieures, en

montrant comment se maintiennent les traditions locales ou

ce qu'apporte une influence étrangère; il signale, au moment

où elles se produisent, toutes les variations du style et suit

ainsi la marche de ce progrès constant qui conduit la sculpture

jusqu'aux œuvres parfaites qui seront la gloire du siècle de

Périclès. Le point de départ ne saurait avoir une date précise,

puisque cette date manque aux premiers monuments de la

série; mais le point d'arrivée est bien établi. L'historien s'arrête

à l'année 4 80, à l'année où les Perses, ayant pris Athènes et

l'Acropole, ont incendié les temples, renversé toutes les

œuvres d'art et mis les statues en morceaux; car ce sont ces

morceaux mêmes, heureusement retrouvés et rajustés tant

bien que mal. qui fournissent la matière du présent travail.
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M. Lechat ne prétend point que les figures retirées de ces

remblais sur lesquels se sont assis les édifices de Cimon et de

Périclès constituent à elles seules tout l'archaïsme attique;

mais elles en font certainement la partie la plus importante.

Les monuments du même style, mais d'une autre provenance,

ne se prêtent pas aussi bien à ce groupement méthodique; ils

sont d'ailleurs connus depuis longtemps; l'auteur se contente

donc de les citer, par endroits, à litre d'objets de comparaison.

Avant de s'engager dans cette revue de tout un long passé

d'art, il sollicite en très bons termes l'indulgence de la cri-

tique pour les erreurs et les omissions qu'il n'aurait pas su

éviter. La plupart des œuvres sur lesquelles il appellera l'at-

tention sont inédites, ou du moins n'avaient été que signalées

et décrites en quelques lignes; quelques-unes n'avaient été dé-

couvertes que depuis trois ou quatre mois à peine quand il

s'est risqué à leur assigner une place dans la série; plusieurs,

brisées en de nombreux morceaux , ne sont encore que très

incomplètement restaurées; il règne un très grand désordre

dans le musée de l'Acropole, encombré de richesses. Enfin,

beaucoup des monuments ainsi exhumés du sol sont d'un

caractère qui était tout nouveau pour les archéologues; ils se

distinguent par des traits qui ne pouvaient manquer de sur-

prendre les connaisseurs les plus expérimentés; ils soulèvent

des problèmes qui sont de nature à susciter de vives et longues

controverses.

Ces problèmes, nous ne saurions ici les résoudre ni même
les discuter; mais nous avons le droit de dire que, dans l'ap-

préciation des ouvrages qu'il examine les uns après les autres,

M. Lechat fait preuve d'une sagacité pénétrante et d'une rare

(inesse de tact, qualités qui s'expliquent par l'attention soute-

nue avec laquelle le jeune archéologue a suivi jour par jour,

depuis deux ans, ces fouilles de l'Acropole dont il a donné,

dans le Bulletin de correspondance hellénique, des comptes rm-
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dus si justement remarqués. Lorsqu'on se reporte aux [(holo-

graphies qui nous sont mises sous les yeux, on serait tenté de

craindre que cette finesse ne dégénère parfois en subtilité; on

n'y retrouve pas toujours les particularités de l'exécution que

signale le critique, ces nuances, ces différences légères dont

il se prévaut pour fixer l'âge relatif des monuments; mais il

faut dire que ces images sont, pour la plupart, assez médiocres

et qu'elles ne nous montrent chacune de ces figures que sous

un seul de ses aspects. Ces épreuves seraient meilleures et plus

nombreuses qu'il serait encore difficile, sinon impossible, d'y

suivre le travail de l'outil, comme l'auteur du mémoire l'a fait

sur les originaux, pendant les longs mois d'étude attentive et

patiente jusqu'à la minutie qu'il a donnés à l'examen de tous

ces fragments.

M. Lechat est le premier à reconnaître que le classement

qu'il présente n'a rien de définitif et que des découvertes nou-

velles sont appelées à le modifier sur plus d'un point; mais

nous estimons que, dès maintenant, les grandes lignes en sont

bien établies, et ce n'est pas un faible honneur pour un débu-

tant que de s'être ainsi attaqué, avec la vaillance de la jeu-

nesse, à un problème devant lequel avaient paru reculer des

archéologues plus âgés et plus expérimentés; les savants qui,

comme MM. Studniczka et Winter, s'étaient occupés de ces

débris, n'avaient appliqué leur critique qu'à tel ou tel groupe,

à telle ou telle statue; aucun d'eux n'avait essayé d'embrasser

l'ensemble de ce développement. Ecrit dans une langue élé-

gante et précise lout à la fois, qui rappelle les meilleures tra-

ditions de l'érudition française, cet essai est certainement un

des travaux les plus solides et les plus distingués qu'ait pro-

duits, dans ces derniers temps, notre Ecole d'Athènes.

Le mémoire de troisième année que M. Doublet a consacré

aux Voyages de l'empereur Hadrien n'offre pas au même degré

le caractère d'effort personnel et de nouveauté instructive. Ce
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sujet a déjà tenté plusieurs savants. M. Doublet a pensé que

les découvertes récentes de l'épigraphie permettraient d'ajou-

ter quelques détails curieux aux recherches de ses prédéces-

seurs. Il a réuni, avec un soin dont il faut le louer, tous les

monuments élevés en l'honneur de l'empereur Hadrien et où

se retrouve son nom ; mais il s'est heurté à deux obstacles qu'il

n'a pu surmonter.

D'abord, quand ces monuments ne sont que de simples

dédicaces honoraires, ce qui est fréquent, il est difficile de dire

s'ils rappellent quelque voyage du prince ou s'ils sont simple-

ment un hommage qui lui est rendu de loin par quelque sujet

dévoué, comme il arrive pour tant de princes qui n'ont jamais

quitté Rome. De ce qu'il se trouve dans une ville une inscrip-

tion dédiée à Hadrien, on ne saurait, sans imprudence, con-

clure qu'Hadrien a visité cette ville et le district dont elle fait

partie. De plus, ces inscriptions, en général, ne sont pas

datées, et comme il est telle province où l'empereur a voyagé

jusqu'à deux et trois fois, on ne peut, le plus souvent, savoir

à quel voyage se rapportent ces témoignages des marbres.

M. Doublet a pourtant voulu l'établir. Il lui arrive de le faire

d'une manière ingénieuse. Souvent il est moins heureux, ou

bien il doit reconnaître qu'il n'y a aucune raison de se déci-

der; il n'expose alors que des conjectures qui, même quand

elles offrent quelque vraisemblance, n'entraînent pas l'entière

conviction. C'est un crépuscule perpétuel, au milieu duquel

M. Doublet nous promène pendant plus de trois cents pages,

et qui finit par fatiguer l'œil. Nous ne croyons pas que l'his-

toire puisse gagner beaucoup à être ainsi encombrée d'hypo-

thèses. Nous pensons donc qu'il faut conseiller à M. Doublet,

s'il reprend son mémoire, de mettre à part tous les monu-

ments dont la date est sûre et qui peuvent ainsi fixer la chro-

nologie des courses du prince voyageur; les autres, réunis en

bloc, ne serviraient qu'à compléter; d'une manière générale.



— 63 —
l'idée que l'on est amené à se faire de son inquiète et prodi-

gieuse activité.

M. Bérard, de seconde année, a étudié YArbitrage inter-

national chez les Grecs. C'est là une des institutions les plus

intéressantes de la vieille Grèce. Dès que les Hellènes se sont

sentis frères par la communauté de la race, de la langue et

de la civilisation, ils ont aspiré à l'union et ils ont cherché le

moyen de vider leurs querelles sans effusion de sang, en sou-

mettant le différend à un arbitre choisi par les deux parties.

Les intentions étaient excellentes; mais les effets, hélas! n'y

répondaient guère. A cet égard comme à d'autres, le système

des Etats de la Grèce antique offre une image réduite de notre

Europe actuelle.

M. Bérard a rassemblé tous les exemples d'arbitrage inter-

national mentionnés par les historiens ou attestés par les in-

scriptions. Ces derniers surtout sont nombreux et instructifs;

ils forment quelquefois des séries très intéressantes. C'est ainsi

que l'on peut suivre, grâce aux textes épigraphiques, la que-

relle séculaire enlre Priène et Samos. Plusieurs de ces textes

ne sont connus que depuis peu de temps; cependant aucun

n'est inédit. M. Bérard n'a pas eu l'avantage d'en découvrir de

nouveaux; mais des travaux publiés dans le Bulletin de corres-

pondance hellénique montrent qu'il eût été très capable d'éditer

le premier et de compléter des inscriptions grecques. Les do-

cuments recueillis sont suivis ici de quelques éclaircissements

et d'une traduction française. Ils sont rangés d'après un ordre

topographique; une liste chronologique les classe ensuite

d'après l'ordre des temps.

Le recueil des pièces est de beaucoup la partie la plus con-

sidérable du mémoire. Vingt-cinq pages suffisent à l'auteur

pour exposer, d'après ces pièces, les règles les plus générale-

ment observées pour l'établissement et pour le fonctionnement

de l'arbitrage, ainsi que les conséquences que pouvait avoir la
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sentence arbilrale. Los dernières pages contiennent un résumé

historique, dont voici la conclusion : «Chaque cité grecque

traîne dans l'histoire une affaire litigieuse qui domine toute sa

vie. L'arbitrage n'est qu'un entr'acte de ces longues querelles;

il établit une trêve, jamais la paix. Il devient enfin un instru-

ment d'asservissement entre les mains de Philippe et des Ro-

mains. V

On pourrait relever dans ce travail tel passage de Platon

mal interprété, ou des accentuations fantaisistes : mais ce sont

là des taches légères dans une étude soignée, judicieuse et

bien conduite.

M. Paul Jamot consacre un peu plus de cent pages à un

essai intitulé : Le Portrait dans la sculpture grecque. Ce titre ne

doit pas induire en erreur; il ne s'agit pas d'un travail d'ico-

nographie, discutant et rectifiant l'identité, souvent problé-

matique, des nombreuses effigies de grands hommes que la

Grèce nous a léguées; l'auteur a soin de nous en prévenir dès

le début. Ce n'est pas non plus une étude d'esthétique sur le

style et le caractère de ces portraits. Ce que M. Jamot nous

donne, c'est une revue de l'histoire delà sculpture hellénique,

faite à l'aide d'une catégorie spéciale de figures, avec celles

qui, au lieu de représenter des dieux et des héros, étaient

consacrées à des personnages purement humains. Encore ne

voyons-nous passer devant nos yeux qu'un choix de ces monu-

ments; mais ce sont les plus significatifs, et parmi eux figurent,

représentés par de belles photographies, nombre de monu-

ments récemment découverts.

Ces différentes classes de figures étaient-elles, chez les

Grecs, faites le plus souvent à la ressemblance des personnes?

Etaient- ce, en un mot, de véritables portraits, et, comme

disaient les Grecs, des figures ironiques? Telle est la question

délicate et difficile qui se pose et se discute à tout instant dans

lé travail qui nous occupe. Le titre a le tort do la trancher
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d'avance e( de Ja préjuger. Le mot portrait, inscrit à la pre-

mière page
,
jette l'auteur dans une équivoque contre laquelle

il ne cesse de se débattre. Fort heureusement, une de ses qua-

lités est la sincérité. Le sens juste et clairvoyant, du véritable

caractère de l'art grec se joint chez lui à une souplesse d'es-

prit et de style qui lui permet de se retourner facilement

contre son propre système. En réalité, parmi les figures qu'il

étudie, il n'y en a presque pas une dont le caractère individuel

ne soit contestable et ne lui inspire à lui-même quelques

doutes, en sorte que le véritable titre de son étude devrait être

plutôt : «De la rareté du portrait dans la sculpture grecque. »

Dès la première époque, les représentations purement hu-

maines ne manquent pas; mais d'abord que peut-on tirer,

pour le portrait, d'une suite de statues telles que celles de la

voie du temple d'Apollon Didyméen, décapitées ou tellement

mutilées que l'on n'y distingue plus aucun linéament du vi-

sage? M. Jamol se rejette sur la série des figures nues, aux

bras collés le long du corps, que l'on désigne sous le nom

dVApollons archaïques v. Il a parfaitement raison de les rap-

procher des plus anciennes statues athlétiques, comme celle

du lutteur Arrachion, décrite avec précision par Pausanias.

Cependant son impartialité l'oblige à confesser que ces répé-

titions d'un type canonique, fabriquées sur des patrons uni-

formes, étaient aussi employées au besoin pour représenter

l'image divine d'Apollon. Dans de telles conditions, il n'est

guère possible de parler de portrait.

Lorsqu'on arrive au plein développement de l'archaïsme

grec, les sculpteurs, par de patients efforts, ont réussi à in-

troduire plus de vie et de variété dans le rendu de la forme

humaine, progrès qui ne pout résulter que de l'incessante

observation de la nature vivante. Aussi l'auteur se flatte-t-il

de rencontrer hIo.s de véritables portraits. Il y est encouragé

par l'opinion de plusieurs archéologues qui; en publiant ré-

Wlll.
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cerament quelques remarquables tètes archaïques, out insisté

sur le caractère de personnalité qu'ils croyaient y reconnaître;

mais l'illusion est facile en pareille matière. Les dissem-

blances d'exécution et de style ne font pas des ressemblances

individuelles. En dépit des contours plus accentués et déjà plus

vivants de ces sculptures, d'autres observateurs y seront sur-

tout frappés de la persistance des traits conventionnels du

type grec archaïque. Du reste, sur ce point, nous pouvons

laisser au critique le soin de se réfuter lui-même. C'est à

propos d'une charmante tête d'éphèbe, découverte dans les

fouilles récentes d'Athènes. Quand il considère à part ce mor-

ceau de sculpture, il est frappé du caractère individuel de

certains traits et particulièrement de la bouche. Est-ce un

portrait? 11 lui paraît difficile d'en douter. Seulement une se-

conde tête, celle-là de jeune fille, lui présente exactement le

même aspect et jusqu'à cette même bouche, si personnelle.

L'aveu que lui arrache sa méritoire franchise est significatif:

«Ce ne sont donc pas des portraits ! Que de doutes alors nous

viennent! Si des œuvres qui, prises à part, nous donnent une

si vive impression d'individualité ne sont pas des portraits,

sommes-nous bien sûr d'avoir rencontré jusqu'ici un seul

portrait? Quand nous signalions ce qu'il y a d'individuel dans

la tête Rampin ou dans la tête Jakobsen, œuvres isolées d'ar-

tistes inconnus, peut-être nous aurait-il suffi d'avoir sous les

yeux une autre œuvre du même artiste pour renoncer à y voir

des portraits, car nous aurions reconnu le même type de vi-

sage et jusqu'aux traits particuliers qui tout à l'heure nous

semblaient copiés sur le modèle vivant.» On ne saurait mieux

dire ni détruire plus bravement ce que l'on a cherché à édifier

dans les deux premiers tiers du mémoire.

S'il nous était permis de continuer ici cette analyse, nous

n'aurions pas de peine à montrer que M. Jamot, lorsqu'il

étudie les figures funéraires et. athlétiques du v" et du iv' siècle,
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est amené à confesser, avec sa loyauté ordinaire, que dans

ces effigies « tout caractère individuel a disparu » ;
c'est une

attitude athlétique qui est figurée, « et non un certain athlète".

D'autre part, nous demanderions à l'auteur pourquoi il se

dérobe et tourne court lorsqu'il arrive enfin, avec Lysippe et

son école, à ce qui semble être le vrai sujet promis par son

titre , à ces portraits de grands hommes , orateurs
,
philosophes

,

poètes, rois ou tyrans, dont le goût se répand après le siècle

d'Alexandre et dont l'art grec nous a laissé de si beaux échan-

tillons, dans les bustes et sur les monnaies. Ce n'est pas le

lieu d'entrer dans cette discussion; il suffira de dire qu'il y a

dans ces pages de l'étude et du talent, quoiqu'elles ne con-

stituent pas précisément un travail de recherches originales,

comparable à celui de M. Lechat. On trouve ici surtout les

qualités brillantes d'un dilettantisme intelligent et bien informé.

L'auteur manie avec une élégante facilité le langage spécial

des beaux-arts ; toutefois il fera bien de se méfier de certaines

expressions qui seraient mieux à leur place dans le compte

rendu d'un Salon qu'elles ne conviennent à une étude sur l'art

antique. Le principal reproche que nous ayons à lui faire^

c'est d'avoir choisi un sujet dont il n'avait pas mesuré d'avance

toute la difficulté. Il s'est avancé un peu à la légère sur ce

terrain, non sans revenir souvent sur ses pas, par des obser-

vations qui font honneur à son jugement et à son goût,

mais qui sont presque toujours la négation de sa thèse pre-

mière.

L'École française de Rome, à laquelle des raisons de fa-

mille ou de santé ont enlevé, avant le temps, deux de ses

pensionnaires, ne nous envoie que trois mémoires. Le plus

important est celui de M. Gsell, qui y achevait sa troisième

année d'études. M. Gsell a été chargé, au printemps dernier,

de diriger les fouilles que M. le prince Torlonia, Don Giulio,

avait désiré entreprendre en Etrurie. dans son domaine dp
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iMusignano; une partie de la célèbre nécropole de Vulci se

trouve sur ce domaine. Le prince Torlonia faisait tous les frais

des travaux; les objets recueillis devaient lui appartenir; mais

l'École garderait le droit de décrire et de publier la première

les antiquités découvertes au cours des recherches. M. Geffroy

avait accueilli ces propositions avec un empressement bien

naturel; il conduisit avec prudence et succès les négociations

qui furent nécessaires pour obtenir l'agrément du gouver-

nement italien. Toutes les difficultés une fois levées, les

fouilles ont commencé le 11 février 1889; elles ont pris

fin le i
er mai. Pendant les quinze premiers jours, M. Gsell a

eu pour compagnon le comte Cozza, inspecteur envoyé par

le Ministère de l'instruction publique; ensuite il est resté

seul, mais secondé par M. Francesco Marcelliani, de Tosca-

nella, qui connaissait la nécropole de Vulci pour en

avoir déjà interrogé le sol, et, pendant ce long séjour dans

un pays isolé, malsain et où la sécurité même n'est pas com-

plète, il a fait preuve d'un sang-froid, d'une énergie, d'un

esprit de suite qui sont des qualités rares, surtout chez un

très jeune homme.

Les fouilles ont été faites à trois endroits : i° dans la

région appelée Polledrara, vers le confluent de la Fiora et du

Timone; 2 au nord du célèbre tombeau appelé la Citcumella ;

• 3° sur la rive droite de la Fiora, au delà d'un pont antique

que l'on nomme ponte délia Badin. Une carte jointe au mémoire

donne une idée très exacte de la topographie de ce canton.

Depuis 1828, la nécropole de Vulci a été souvent explorée.

Cependant, outre les tombes déjà visitées, il en restait beau-

coup encore à ouvrir. Ce n'étaient malheureusement pas les

plus riches ; mais, si les fouilles antérieures avaient donné plus

d'objets de prix, jamais travaux d'exhumation n'ont été menés

avec une méthode plus sévère, jamais descriptions plus minu-

tieuses n'ont été mises aux mains des archéologues qui vou-
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dront étudier la disposition des sépultures étrusques et la

composition variable du mobilier funéraire qu'y déposait la

piété des parents et des amis.

Le mémoire que nous avons reçu est un manuscrit de trois

cents pages auquel sont jointes quarante-quatre planches qui

comprennent des plans, coupes et élévations de tombes, plus

des spécimens, aji nombre de près de deux cents, des dif-

férents types de vases qui ont été fournis par les tombes. Enfin

de nombreuses petites figures, dessinées dans les marges du

manuscrit, donnent soit la forme d'un objet rare, soit quelques

détails d'un plan que les planches ont présenté à plus petite

échelle. Grâce à ces secours, on peut suivre avec profit la

description méthodique, rédigée avec un soin infini, des cent

trente-trois tombes qu'a ouvertes M. Gsell et l'inventaire sin-

gulièrement complet qu'il dresse de tous les objets qu'il

y a recueillis. Toutes les fois que l'intérieur de la sépulture

n'avait pas été bouleversé par les visites des chercheurs de

trésors, il indique quelle place chacun de ces objets occupait

au fond du puits funéraire ou sur le sol et dans les niches du

caveau.

Ce répertoire, si riche et si précis, est d'une grande valeur;

mais nous voudrions que M. Gsell ne laissât pas à d'autres

l'avantage et l'honneur d'en tirer parti. Si, comme nous y
comptons, le mémoire doit être publié un jour, le jeune

érudit qui l'a rédigé avec une patience si méritoire serait tenu

d'y joindre un travail d'ensemble où il signalerait les faits qui

l'ont le plus frappé au cours de sa campagne et où il indi-

querait lui-même quelles vues ces faits lui suggèrent sur l'ar-

chitecture et sur les rites funéraires des Etrusques, sur les

changements que cette architecture et ces rites ont subis d'un

siècle à l'autre, sur les relations commerciales et l'état de ci-

vilisation que lai.sso supposer la diversité des objets ramassés

dans les sépultures. M. Gsell a réuni, au prix de bien des fa-
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tigues, des matériaux très précieux ; il se doit, il doit aux deux

grandes écoles auxquelles il appartient de les mettre lui-même

en œuvre. Dans cette étude que nous attendons et que nous

réclamons, il fera certainement preuve de ces qualités d'his-

torien et d'écrivain qu'a développées en lui toute l'éducation

qu'il a reçue.

Contemporain à Rome de M. Gsell , M. Léon Cadier était

élève de l'Ecole des chartes ; c'est donc vers l'étude du moyen

âge que devait se tourner sa curiosité. Il nous a adressé un

Essai sur la grande cour royale de Sicile pendant les règnes de

Charles I
er

et de Charles II d'Anjou. C'est un second fragment

des recherches qu'il a entreprises sur l'administration fran-

çaise dans le royaume de Sicile à la fin du xm e
siècle. Ce mé-

moire fait suite à celui que M. Cadier nous avait envoyé l'an

dernier sous le titre d'Essai sur l'administration du royaume de

Sicile à la fin du xuf siècle et qui était proprement l'intro-

duction du travail d'ensemble qu'il préparait sur ce sujet dif-

ficile. Le présent mémoire reprend quelques-unes des questions

touchées dans le précédent et les traite d'une façon plus ap-

profondie. M. Cadier s'efforce de donner satisfaction aux

vœux exprimés par la Commission dans le rapport de l'an

dernier; il étudie les relations qui ont pu exister entre le

mode d'administration établi par les princes angevins dans

l'Italie méridionale et celui qui était en vigueur, vers le même
temps ou dans un temps un peu antérieur, en Provence, dans

les Etats du roi de France.

La matière était en grande partie nouvelle. Il existe bien

plusieurs travaux italiens, assez étendus, sur les grands officiers

du royaume de Naples; mais ces travaux laissent à désirer

comme critique et comme méthode, et de plus, comme on

pouvait s'y attendre, leurs auteurs ne se préoccupent pas de

considérer les institutions similaires de la France. Le travail

que M. Cadier nous soumet pt qu'il présente modestement



comme un premier essai a pour point de départ le remarquable

ouvrage de M. P. Durrieu sur les registres du roi Charles I
er

;

mais il est fécond en résultats nouveaux et précis. L'auteur

passe successivement en revue les différents offices de la cour

de Naples (connétable, amiral, vice-amiraux, maître justicier,

protonotaire et logotliète, chambrier, chancelier, vice-chan-

celiers, sénéchal, maréchaux), indiquant d'après les docu-

ments les attributions de chacun et faisant autant que possible

la biographie des personnages qui les ont occupés. Avec un

grand sens historique, il montre que les attributions de

chaque office n'étaient pas absolument fixes et que leur im-

portance dépendait dans une large mesure de la valeur du

fonctionnaire. Bien que les archives angevines aient été sa

source principale, il a cependant fait bon usage de documents

d'une autre origine, notamment d'un formulaire de la cour

de Charles II, conservé en manuscrit au Vatican, et d'un

style de la cour des comptes de Naples (ritus curie ojjicu ratw-

nwm), dont le manuscrit appartient à notre Bibliothèque na-

tionale. Nous conseillions à M. Cadier de revoir ce travail, de

manière à le mettre en complet accord avec celui dont nous

avons rendu compte l'an dernier: nous remarquions qu'il

trouverait peut-être avantage à refondre ces deux travaux,

de manière à n'en former qu'un seul ouvrage qui embrasserait

toute l'histoire de l'administration des princes angevins. Au

moment où nous songions ainsi à l'avenir, nous avons appris

la mort de M. Cadier, qui succombait, dans le midi de la

France, à la maladie de poitrine contre laquelle il avait lutté,

sans jamais interrompre ses recherches et ses travaux ,
pendant

ses trois années de séjour en Italie. Nous ne pouvons qu'en-

voyer l'expression de notre respectueuse sympathie à la

famille si douloureusement frappée. M. Cadier aurait certai-

nement fait honneur à l'Ecole de Rome. Votre Commission

n'hésitait pas à reconnaître dès maintenant, dans l'Essai sur
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la grande cour royale de Sicile, l'œuvre d'un homme rompu
aux recherches historiques et capable de composer un livre.

M. Etienne Michon, pourvu d'une bourse de voyage au

sortir de l'Ecole normale, avait été associé aux travaux de

l'Ecole française de Rome et placé sous l'autorité de son di-

recteur, par l'intermédiaire duquel il nous a envoyé une Etude

sur Aleria. On sait combien les inscriptions antiques sont rares

en Corse; le Corpus en contient cinq ou six; M. Lafaye en a,

depuis lors, publié sept, et c'est à peu près tout. M. Michon

a été mis en goût de nouvelles recherches par cette pauvreté

même; il a voulu ajouter quelque chose, si c'était possible, au

butin de ses prédécesseurs, et, en tout cas, ne rien laisser

perdre de ce que la Corse peut encore offrir à la curiosité des

érudits. Deux localités, Aleria et Mariana, méritaient sur-

tout, en leur qualité d'anciennes colonies romaines, d'attirer

son attention. Il s'est décidé pour Aleria, ville plus ancienne,

et où les fouilles, semblait-il, devaient être plus faciles à

exécuter.

Un premier chapitre, qui sert d'introduction, fait connaître

d'une manière sommaire la topographie actuelle et l'état gé-

néral du pays. Dans un second chapitre, Aleria avant les Ro-

mains, l'auteur du mémoire rassemble les textes anciens relatifs

à la fondation d'Aleria par les Phocéens, à son passage sous

la domination des Etrusques d'abord et ensuite des Cartha-

ginois; il rappelle ainsi le peu que l'on sait de toute cette

histoire (1)
. A coté des textes, il invoque le témoignage des mo-

numents, vases de terre cuite et de métal, petits objets de

différentes sortes, restes de construction. Tous ces débris sont

lJ) Deux observations philologiques: p. 26, dans le passage cité d'Hérodote

(I, i6i), il s'agit non de vaisseaux à cinq rangs de rames, mais de navires à

cinquante rames; — p. 11Û, le texte de Callimaque est bien compris, et

c'est là l'essentiel, mais l'explication relativp à l'erreur du scholia^te est inad-

missible.
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minutieusement décrits, étudiés avec soin et placés sous les

yeux du lecteur par des reproductions photographiques et des

dessins.

Le troisième chapitre, de beaucoup le plus long, est inti-

tulé la Colonie romaine d'Aleria. La composition en est la

même que celle du précédent : les textes viennent d'abord, et

ensuite les monuments. Les premiers sont rares et peu nets;

M. Michon les discute avec conscience. Les seconds sont de

plusieurs sortes, restes d'une enceinte, débris d'amphithéâtre,

ruines diverses, tombeaux, ruines dites de Sainte-Laurine,

traces d'un ancien port à l'étang de Diane. M. Michon a mis le

plus grand soin à tout voir par lui-même autant que possible,

à consulter avec insistance les gens du pays sur ce qui avait

disparu
;
profitant de ce qu'une partie des terrains appartenait

à sa famille, il a fouillé en plusieurs endroits; il a réuni

quelques faits nouveaux. Il a surtout discuté avec beaucoup

d'attention et de critique les origines de ces monuments et les

attributions traditionnelles qu'on en a faites.

Un quatrième chapitre est consacré à quelques inscriptions

et à quelques objets dont l'étude n'avait pu trouver place dans

les chapitres précédents; un appendice qui termine le mémoire

donne quelques indications sur l'autre colonie romaine de la

Corse, Mariana, plus pauvre encore en monuments qu'Ale-

ria, et sur quelques trouvailles faites dans d'autres parties du

pays.

Dans ce long mémoire, M. iMichon a fait preuve de qua-

lités sérieuses. 11 a la curiosité patiente et opiniâtre, la con-

science, l'esprit critique. Si les résultats obtenus sont, en

somme, peu considérables, la faute en est à l'histoire même
de la Corse, qui a rendu impossible une conservation plus

complète des travaux du passé. Il n'en est pas moins intéres-

sant qu'un inventaire exact des antiquités du pays ait été une

fois dressé. On ne saurait demander à des études de ce genre
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des qualités littéraires proprement dites; l'auteur du mémoire

fera bien pourtant, quant il le reverra pour le publier, de

faire disparaître un certain nombre de négligences ou d'im-

propriétés qu'explique une rédaction sans doute un peu hâtive.

A Athènes comme à Rome, les élèves de première année,

auxquels le règlement laisse toute liberté pour employer ce

temps à faire l'apprentissage de la langue, du pays et des

hommes, ont tenu pourtant à s'associer, dans une large me-

sure, au travail collectif de l'École; ils sont représentés par

d'intéressants articles, M. Legrand dans le Bulletin de corres-

pondance hellénique , MM. Jordan, Audollent et Baudrillart dans

les Mélanges d'archéologie et d'histoire.

On le voit, l'activité de nos deux colonies savantes ne s'est

pas ralentie pendant le cours de cette année, sous la direc-

tion de nos confrères MM. Foucart et Geffroy. Chacune des

écoles a produit, à côté de travaux estimables qui profiteront

surtout à leurs auteurs, un ou deux de ces essais qui con-

tiennent des résultats nouveaux et qui font avancer la science.

Sur les trois mémoires envoyés de Rome, il y en a deux qui,

quoique très différents à tous égards par la donnée et par le

mode d'exécution, présentent le même caractère; ce sont

ceux de MM. Gsell et Cadier. Comme le mémoire de M. Lé-

chât et même, dans une certaine mesure, celui de M. Jamot,

ces études ont ce mérite que l'idée en a été suggérée et que

la matière en a été fournie par les archives ou par les mo-

numents de la contrée où les recherches ont été entreprises

et où le travail a été exécuté. C'est à remplir cette première

condition que devraient s'astreindre avant tout, lorsqu'ils sont

en quête d'un sujet, nos pensionnaires de Rome et d'Athènes.

A quoi bon aller si loin pour s'attaquer là-bas à quelque ques-

tion que l'on aurait pu traiter aussi bien, mieux peut-être,

avec des livres et avec le secours de ses maîtres, à Paris même
ou dans toute autre ville pourvue d'une bibliothèque?



A ce point de vue, nos pensionnaires de Rome semblent

être dans une situation plus favorable que leurs camarades

d'Athènes. La diversité de leurs origines leur épargne la ten-

tation de se jeter tous du même côté, de se presser et de se

serrer tous ensemble sur un terrain trop étroit. Elle les in-

vite, et ils auraient tort de ne pas tenir compte de cet appel,

à tirer parti de l'ampleur du champ que leur ouvre cette

Italie dont le passé est si plein et si riche, cette contrée où,

depuis les siècles reculés qui virent se creuser les premières

tombes étrusques jusqu'à la merveilleuse floraison de la Re-

naissance, l'historien, quelle que soit sa curiosité particulière,

rencontre partout les sujets d'étude les plus beaux et les plus

variés. Avec les documents écrits et les ouvrages de la plas-

tique, l'antiquité y remonte presque aussi loin qu'en Grèce;

elle y est représentée par des œuvres presque aussi diverses et

aussi intéressantes; puis c'est la Rome chrétienne qui succède

à la Rome païenne et les monuments du culte nouveau sont

ici plus nombreux et mieux conservés que dans tout autre

pays; enfin, tandis que dans l'Europe orientale, où les Arabes

et les Croisés, les Slaves et les Turcs se disputent les pro-

vinces de l'Empire grec, les esprits semblent se rapetisser, à

mesure que s'avance le cours du moyen âge, tandis que là

les lettres et les arts semblent perdre la puissance de se re-

nouveler et ne savent plus que ressasser indéfiniment les vieux

thèmes, en Italie, c'est une intensité prodigieuse de vie, c'est

une activité créatrice qui ne se concentre pas dans deux ou

trois foyers principaux, mais qui fermente et qui éclate par-

tout, si bien qu'il n'est pour ainsi dire pas une ville de second

ou même de troisième ordre qui, de î/ioo à i55o environ,

n'enfante des hommes et ne produise des œuvres qu'il faut

aller étudier sur place, dans les archives et dans les galeries

locales, dans les églises et dans les monuments civils de tout

genre, si l'on veut leur rendre justice et en saisir l'originalité.
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Dans de telles conditions, là où il a été fait, pendant un

siècle et demi, une si étonnante dépense de génie, en poli-

tique aussi bien que dans les lettres et dans les arts, nos

jeunes missionnaires, établis à Rome, dans un grand centre

d'où ils peuvent se porter rapidement sur tous les points vers

lesquels les tourneraient les penchants de leur esprit, courent-

ils le danger de jamais épuiser une si riche matière? Le seul

embarras qu'ils risquent de connaître, c'est l'embarras du

choix.

Quant à leurs camarades d'Athènes, ils sont plus généra-

lement prédisposés, par leurs études antérieures, à s'enfermer

dans le domaine de l'antiquité classique; d'autre part, le

moyen âge et les temps modernes ne leur offrent pas ici les

mêmes séductions que dans la péninsule voisine; mais sur le

terrain même où les conduisent et où les retiennent les ha-

bitudes et les goûts qu'ils ont déjà contractés, ne pourraient-

ils, sans grand effort, élargir et diversifier le cadre de leurs

recherches? Pour y réussir, ils n'auraient qu'à feuilleter les

Archives des missions scientifiques et les plus anciens cahiers de

la Bibliothèque des Ecoles d'Athènes et de Rome. Dans l'un et

l'autre de ces recueils, les essais de leurs prédécesseurs leur

indiqueraient des types de travaux qui, mieux que beaucoup

des mémoires envoyés depuis quelques années à la Commis-

sion, présentent ce caractère de n'être pas composés seulement

avec des livres, mais d'exposer les résultats et d'offrir le ré-

sumé des observations faites au cours d'un voyage ou de l'ex-

ploration méthodique d'une série de monuments. Les mémoires

des premiers pensionnaires de l'Ecole étaient, pour la plupart,

des descriptions détaillées d'un district de la Grèce continen-

tale, ou d'une des îles de l'Archipel, description qu'accom-

pagnait l'histoire du pays. Le moment devait venir où, sous

peine de tomber dans les redites, il faudrait chercher autre

<*hose; mais n'a-t-on pas renoncé d'une manière trop absolue
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à cette forme, qui avait bien ses avantages? Les pensionnaires,

dans ces dernières années, ont beaucoup parcouru l'Asie Mi-

neure et l'ont quelquefois traversée de part en part, de Scu-

tari ou de Smyrne à Adalia ou à Tarse; de ces pointes hardies,

ils ont rapporté beaucoup d'inscriptions inédites et quelques

textes de première importance; mais on aurait été heureux de

voir ces courses aboutir à des monographies où les documents

lapidaires n'auraient pas été relevés seuls, où auraient été

signalés tous les vestiges de l'antiquité, voire même de la

période byzantine, où auraient été décrites, vallée par vallée,

ville par ville, des contrées encore aussi mal connues que la

Bithynie et la Paphlagonie, que la Carie et la Phrygie. En
Grèce même, n'y aurait-il pas, sous une forme un peu diffé-

rente, quelque chose d'analogue à entreprendre pour certains

sites où ont été faites récemment des fouilles importantes? De
même que M. Paul Girard, témoin des fouilles de l'Asclepieion

d'Athènes, a restitué l'aspect du sanctuaire et la physionomie

de son culte d'après les restes de construction , les bas-reliefs

et les inscriptions qu'il avait vu sortir de terre, n'aurait-on

pas pu nous faire connaître, par des monographies conçues

sur ce même plan, l'ensemble des faits qui se dégagent des

travaux entrepris par la Société archéologique, soit à Épi-

daure, soit à Eleusis? Pour Eleusis, on aurait eu la bonne

fortune d'être en droit de compter sur le concours d'un archi-

tecte de notre Académie de France. M. Blavette a présenté,

du temple de Déniéter et de ses dépendances, une restaura-

tion qu'il aurait été intéressant d'expliquer et de compléter

par une exposition historique et par un commentaire épigra-

phique.

On regrette aussi de voir interrompue la suite de ces cata-

logues que l'Ecole, sous la direction d'Albert Dumont, avait

entrepris de donner des principales séries qui ont été formées

par la Société archéologique. Après les musées de la capitale.
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il y aurait eu à décrire ceux que l'on a commencé de former

sur plusieurs points du royaume. L'inventaire des monuments

trouvés en Laconie, qui a été dressé par deux érudits alle-

mands, montre quel jour de pareilles enquêtes peuvent jeter

sur l'histoire des écoles locales et quel parti on peut en tirer

pour se faire une idée de l'ensemble du développement des

arts de la Grèce. Ce genre de travaux rend toujours service à

la science; il a, de plus, cet avantage d'être, pour ceux qui

s'y livrent, le meilleur des apprentissages; il leur inspire le

goût et le besoin de l'exactitude; il leur apprend à regarder

les monuments de près et à y noter ces nuances légères qui

font la différence des styles. On est fondé à craindre qu'il n'y

ait toujours une lacune dans l'éducation de l'archéologue qui

n'aurait pas, une fois au moins dans sa vie, passé par cette

épreuve.

Sans doute, il n'y a pas lieu de s'étonner que l'étude des

sociétés anciennes et de leurs institutions, de leur œuvre lit-

téraire et de leurs créations plastiques ait eu jusqu'ici les pré-

férences de nos pensionnaires d'Athènes et paraisse devoir les

garder; mais n'est-il pas permis d'exprimer le désir que, de

loin en loin, quelques-uns d'entre eux franchissent les limites

de ce domaine? L'exemple leur en a été donné, non sans

succès, par certains de leurs devanciers. Armés des sévères

méthodes de la philologie classique, nos agrégés de gram-

maire ne s'appliqueraient pas sans profit à étudier la marche

des altérations par suite desquelles est sortie du grec ancien

cette langue moderne qui, quoi qu'en disent les pédants, a

seule le don de la vie et les promesses de l'avenir. L'essai de

G. Deville sur le dialecte tzaconien était un premier pas fait

dans cette voie (1866); il a été suivi, à longue distance, par

Yl'Aude du dialecte chypriote moderne et médiéval, que M. Mondry

Beaudouin a présentée comme thèse à la Faculté des lettres

de Paris (i88 /
i): mais, depuis lors, aucun membre de notre
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Ecole n'a tourné son attention de ce côté; cependant, par

l'accueil qu'ont trouvé chez les linguistes les récents travaux

de M. Psichari, on peut juger de l'honneur qu'auraient fait

à l'Ecole des recherches entreprises dans cet esprit, à la faveur

d'un séjour prolongé sur les lieux mêmes où l'on assiste de

tout près à la lutte engagée entre le passé qui ne saurait

revivre et les formes nouvelles que les conditions nécessaires

du développement de l'intelligence imposent à l'expression de

là pensée.

De même aussi
, pourquoi nos agrégés d'histoire se défen-

draient-ils contre la tentation d'aborder, par divers côtés,

l'étude de la vie agitée, mais par moments si brillante de cet

Empire d'Orient qui, jusqu'à la quatrième croisade tout au

moins, conserve, en face du monde féodal de l'Occident, dans

ses arts, dans ses lettres, dans son organisation politique,

administrative et militaire des restes si beaux de l'héritage et

des traditions de l'Empire romain? Ce qu'il y a de décou-

vertes à faire et de filons à exploiter dans cette mine jusqu'à

présent si négligée, on peut s'en faire une idée, pour ne

parler ici que des travaux issus de l'Ecole, par le mémoire de

MM. l'abbé Duchesne et Bayet sur leur Mission au Mont Athos

(1877), Par ^es Recherches de M. Bavet pour servir à l'histoire

de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la que-

relle des Iconoclastes (1879), enfin par les Etudes de M. Diehl

sur l'administration byzantine dans Vexarchat de Ravenne (1888).

Si, pour cette fois, nous avons cru devoir ajouter ainsi

quelques conseils à l'analyse et à l'appréciation des mémoires

qui nous étaient soumis, nous n'avons fait que revenir, dans

une mesure discrète, à une pratique dont s'est très bien

trouvée, à ses débuts, cette Ecole d'Athènes qui n'a vraiment

commencé à vivre que le jour où elle a été placée, peu d'an-

nées après sa naissance, sous le patronage affectueux et éclairé

de votre Compagnie. Votre Commission dressait autrefois une
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liste de questions sur lesquelles se trouvait appelée l'attention

des pensionnaires. Elle a renoncé à rette habitude lorsqu'elle

a cru avoir suffisamment montré et jalonné la voie; niais la

variété même des disciplines et des compétences qui sont

représentées ici nous impose le devoir de maintenir, entre les

diverses études qui sollicitent la curiosité de ces jeunes gens,

un équilibre que tendent parfois à rompre des oublis ou des

engouements passagers. Votre Commission tient son autorité

de vos suffrages et des tradilions qui s'y transmettent depuis

plus de quarante ans; aussi les indications qu'elle donne ne

peuvent-elles être qu'un secours des plus précieux pour les

deux confrères éminents que votre désignation et le choix du

ministre ont placés à la tête des deux écoles; elles les aide-

ront dans l'accomplissement d'une tâche qui a ses difficultés,

même pour leur science et pour leur dévouement. Les jeunes

gens qui arrivent en Grèce et en Italie sont encore incertains

et novices; la plupart d'entre eux ne savent pas, au premier

moment, de quel côté se tourner; il leur semble à presque

tous qu'ils arrivent trop tard, que tout a été fait. Ces incerti-

tudes, rien ne pourra mieux les fixer, ce découragement avant

l'action, rien ne sera plus propre à en guérir que cette sorte

de programme, très général à la fois et très précis, où vous

aurez rappelé les travaux antérieurs en suggérant les com-

pléments ou les corrections qu'ils comportent et en même

temps signalé à la curiosité de tous ces esprits neufs et ar-

dents les terres encore inexplorées, les vastes régions où il

reste encore tant à découvrir.
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LIVRES OFFERTS.

SÉANCE DU 3 JANVIER.

Est offert :

Manual descriptive of a collection of talismans , par M. Maxwell Somer-

ville (Philadelphie, 1889, in-8°).

M. Georges Perrot offre l'ouvrage intitulé : Restauration d'Olympie.

L'histoire, les monuments, le culte et les fêtes, par MM. Victor Lalonx,

architecte, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, et

Paul Monceaux, docteur es lettres, ancien membre de l'Ecole française

d'Athènes (Paris, 1889, in-foL, avec 10 planches hors lexle et de nom-
breuses gravures ou photographies insérées dans le texte).

ffCel ouvrage, comme plusieurs des travaux dont l'archéologie et l'his-

toire de l'art ont, dans ces derniers temps, tiré le plus de profit, est né

de la collaboration d'un pensionnaire de l'Académie de France et d'un

membre de notre École d'Athènes; il doit à cette féconde association les

mérites qui signalent d'ordinaire les œuvres entreprises et exécutées dans

de semblables conditions. L'auteur du texte a celte connaissance à la

fois étendue et précise de l'histoire du monde ancien que peut seul pos-

séder celui qui l'a étudiée à la fois dans les auteurs classiques, dans les

inscriptions et dans les monuments figurés; il a en même temps cette

habitude de développer avec ordre ses pensées et d'écrire avec soin que

possèdent rarement les artistes, mieux accoutumés à manier le crayon que

la plume. Les planches, d'autre part, sont l'œuvre originale et person-

nelle d'un architecte qui a mesuré lui-même les édifices qu'il ressuscite et

qu'il relève sur le papier. Point ici de ces illustrations prises au hasard

dans les collections d'estampes et de photographies ; il y a une large part

d'invention et de création dans les beaux dessins qu'explique et que

commente, en vertu même du contrat conclu, le savant qui s'est chargé

du travail de la rédaction.

rrGet essai se divise en trois livres : f. L'histoire. II. Les monuments.

III. Le culte et lesfêles. Dans la première partie, on remarquera de nom-
breuses figures, reproduites avec une intelligente fidélité par M. Wallel.

un des dessinateurs qui ont fait leur éducation en collaborant, sous la

direction dp M. (miniez, à YHistoire de l'art dans l'antiquité; ces figures,

bien choisies parmi les milliers de monuments qui sont sortis du sol de

XVIII.

l'JIniMmir mno.iill
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l'Allis, au cours des fouilles allemandes, sont destinées à donner une idée

des services que la piété des fidèles et l'orgueil des vainqueurs dans les

jeux ont demandés à la sculpture, pendant la période la plus ancienne

de la vie du sanctuaire; mais ce qui aurait dû trouver place dans ce cha-

pitre, c'est une carte de l'Elide et une carte de la vallée de l'Alphée, au-

tour d'Olympie; pour suivre les récits et les descriptions de M. Monceaux,

on est obligé d'aller chercher un allas. Les plans donnés dans la seconde

partie n'embrassent pas une assez vaste étendue de terrain pour que l'on

y trouve ou l'Alphée ou le Cladéos , qui sont si souvent mentionnés dans

ces pages.

rrLe livre deuxième est le plus important pour l'histoire de l'art. De

belles planches en photogravure y reproduisent les grands dessins de

M. Laloux, qui figuraient cette année à l'Exposition universelle et qui

ont valu à leur auteur une récompense bien méritée. D'autres planches

groupent les figures des deux frontons dans l'ordre qui a paru le plus

satisfaisant; mais pourquoi n'a-t-on numéroté ni les figures insérées dans

le texte, ici encore très nombreuses, ni les planches hors texte? Quant

aux premières, comme il a fallu, en les plaçant, tenir compte de leur

dimension et de l'effet qu'elles produiraient dans la page, elles ne sont

pas toujours toutes voisines du paragraphe qui s'y rapporte , et il en ré-

sulte quelque incertitude, quelque embarras; pour les planches de la

restauration, qui seront souvent citées, il aurait été aussi beaucoup plus

commode qu'elles portassent des numéros d'ordre.

«La dernière partie appartient tout entière en propre a M. Monceaux.

C'est une étude pleine d'intérêt et parfois de couleur sur les cultes d'Olym-

pie et sur ses fêtes quinquennales.

rr L'ouvrage que nous avons analysé n'a pas la prétention de rendre

inutile la grande publication qu'annonce et que prépare l'Académie de

Berlin. Il y a nombre d'objets intéressants, découverts dans le sol sacré,

qui ne sont ici mentionnés que très brièvement ou qui sont même pnssrs

sous silence; mais la partie architecturale, dans celte élude, est traitée

avec cette compétence et cette autorité dont nos pensionnaires de 1 Aca-

démie de France ont donné de si nombreux exemples. Nous devons, en

terminant, remercier le gouvernement allemand qui a renoncé à se pré-

valoir de la clause du traité conclu avec le gouvernement grec, par la-

quelle lui était réservé un droit de priorité, pour la publication de tous

les monuments que mettraient au jour des fouilles faites avec l'argent de

l'Empire. M. Laloux, et il aurait pu, ce me semble, le dire quelque part

,

a été libéralement autorisé à se servir, quand el comme il lui plairait,
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des relevés qu'il a faits sur des chantiers où il avait trouvé le plus aimable

accueil."

M. Georges Perrot présente ensuite Le cabinet des antiques à la Bi-

bliothèque nationale, choix des principaux monuments de l'antiquité, dv

moyen âge et de la Renaissance , conservés au département des médailles

et antiques de la Bibliothèque nationale, par M. Ernest Babelon (Paris,

in-fol.).

fr Celte livraison complète la première série des monuments que M. Ba-

belon a tirés, pour les faire connaître par des représentations fidèles, de

la collection si riche et si variée dont il est l'un des gardiens. Cette série

comprend soixante planches, presque toutes d'une excellente exécution,

qu'accompagnent des notices rédigées avec beaucoup de goût et de pré-

cision , et toutes dues à la plume de M. Babelon. Parmi les pièces les plus

intéressantes qui sont décrites et figurées dans ce cahier, nous citerons

plusieurs vases du trésor de Bernay, plusieurs des plus beaux camées an-

tiques de la Bibliothèque, le grand canthare de sardonyx, dit coupe des

Ptolémées, des suites d'intailles très bien choisies parmi les pierres dont

l'origine antique est; la plus certaine, la grande coupe d'argent sassanide

représentant la déesse Anahit au milieu de ses prêtres et prêtresses, qui

est une des raretés du cabinet ,
quelques bronzes intéressants , une exquise

terre cuite de la Cyrénaïque, etc. Nous souhaitons à ce recueil un succès

qui encourage l'éditeur à entreprendre une nouvelle série de monu-

ments; celle qu'il nous a donnée est loin d'avoir épuisé la richesse delà

collection, qui pourrait fournir plusieurs centaines de planches.»

En troisième lieu, M. Georges Perrot présente les Eludes byzantines :

l'empire byzantin et ht monarchie franque ,
par A. Gasquet, professeur

d'histoire à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand (Paris, 188S,

in-8°).

tr L'auteur s'est proposé, dans cet ouvrage, d'étudier l'influence réci-

proque qu'ont exercée l'un sur l'autre l'empire de Byzance et la monarchie

franque, depuis la fin de l'empire romain d'Occident jusqu'à la dissolu-

lion de l'empire de Charlemagne, c'est-à-dire sous les dynasties mérovin-

gienne et carolingienne.

rrDans un premier chapitre, M. Gasquet établit les conditions nou-

velles de vie et d'organisation du nouvel empire fondé par Constantin sur

les rives du Bosphore; il recherche en quoi les empereurs byzantins dif-

fèrent de leurs prédécesseurs romains, les caractères nouveaux de leur

pouvoir, de quels moyens de défense et de propagande ils se servent

pour se préserver des barbares el pour se les assimiler. L'empereur n'est
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plus, comme au temps du paganisme, le représentant officiel de l-Élat

divinisé; en sa personne se confondent le chef politique et le chef reli-

gieux du monde romain, il se donne comme une sorte de vicaire lem-

poraire du Christ sur la terre, chargé désintérêts spirituels et politiques

delà chrétienté toute entière. A l'égard du monde barbare qui s'agite aux

frontières, il apparaît comme un apôtre et un convertisseur, en même
temps qu'un conquérant. Ses victoires sont celles de la religion aussi bien

que de l'empire. De ce césaro-papisme naîtra l'antagonisme chronique,

qui remplit le pire-moyen âge, entre les monarques de Byzance et les

évêques de Home, qui eux aussi prétendent à la maîtrise spirituelle du

monde chrétien.

rrDe cet aperçu général l'auteur passe à l'étude des rapports de Byzance

avec la Gaule franque. Il refait l'histoire de la conquête de Clovis et

montre que dans celle conquête le souverain franc fut aidé non seulement

par la complicité des catholiques et de leurs évêques. mais aussi par

celle de l'empereur Anaslase, intéressé à rattacher la Gaule au siège de

Byzance et à l'enlever au dominateur de L'Italie, l'OstrogOlh Théodoric.

G'eslce qui donne toute son importance à la laineuse cérémonie de Tours,

où Clovis reçut de l'empereur les insignes du consulat el du patriciat.

'•La dépendance de Clovis et de ses successeurs à l'égard (\c> empe-

reurs, toute théorique et nominale, s'exprimait par des litres officiels em-

pruntés à la chancellerie byzantine, ceux de vir inluster, de consul, de

palrice, de fils du prince. A l'aide des historiens, des documents épisto-

laires, de l'archéologie et de la numismatique, M. Gasquet s'attache à

reconstituer, règne par règne, la suite ininterrompue des rapports de

l'Orient et de la Gaule, jusqu'à l'époque d'Héraclius et de Dagobert. V

partir de ce moment la trace se perd, faute de documents, pour ne re-

paraître qu'avec l'époque carolingienne. Il y a là une lacune (\\m

siècle environ que la science peut désespérer de combler.

"Des temps nouveaux s'ouvrent avec Charles Martel, Pépin el Gharle-

magne. L'évêque de Home, menacé dans son indépendance par les

Lombards qui tendent à la domination complète de l'Italie, fait appelé

l'épée des Francs. Sauvés par eux, les papes paient largement leur dette.

Gliarleinagne. en l'an 800, est couronné empereur d'Occident.

» Ici se place la partie la plus originale de l'ouvrage de M. Gasquet.

Dans l'esprit du moyen âge, la chrétienté ne comportait qu'un empereur.

Celui-ci par définition était un et universel. Ni Gliarleinagne. ni le

pape Léon n'ont cherché à créer un empereur d'Occident en opposition

avec l'empereur d'Orient, mais seulement à déplacer le Biège de l'empire,
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de Byzance à Rome, el à lui donner comme base et comme pierre angu-

laire la papauté, traitée en suspecte el en ennemie par les souverains

grecs. Gharlemagne crut d'abord pouvoir arriver h ce résultat sans se-

cousse et sans guerre; l'empire pouvait être considéré comme vacant par

suite de l'usurpation de l'impératrice Irène qui avait détrôné, puis l'ait

massacrer son fils. Un mariage fut sur le point de se conclure entre les

deux souverains; il fut rompu par une révolution de palais qui substitua

ÎNicépbore à Irène. Dès lors la guerre semblait inévitable entre les deux

princes, prétendant tous deux au titre debasileus. Elle fut conjurée néan-

moins par Gharlemagne, qui parvint à faire accepter par Nicéphore, puis

par son successeur Michel, un pacte de fraternité. Aux termes de ce pacte,

dont M. Gasquet a pu reconstituer la partie essentielle, grâce à deux lettres

de Gharlemagne aux empereurs d'Orient et à une lettre de l'empereur Ba-

sile au roi d'Italie, Louis II, l'empire restait un en deux personnes, les

deux basileis, fraternellement unis par leur devoir commun de défense et

de protection du Saint-Siège; c'est dans le chef spirituel de la catholicité

que résidait le principe de l'unité impériale.

n-Ce pacte de fraternité se maintint tant bien que mal sous les premiers

successeurs de Gharlemagne. Il fut dénoncé par le fondateur de la dy-

nastie macédonienne, Basile, qui profila de la faiblesse et de la détresse

des derniers Garolingiens et aussi de l'orage soulevé dans la chrétienté

par les prétentions du pape Nicolas I
er

,
pour revendiquer dans toute son

intégrité la primatie polilujue et religieuse des premiers souverains

byzantins. Il y fut aidé par l'astucieuse diplomatie de son patriarche Pho-

lius, qui tenta de réduire à néant la prérogative des évoques de Rome,

au profit de ceux de Byzance, en môme temps que son maître rentrait

dans la possession exclusive de son titre d'empereur universel. Tous

deux purent croire avoir réussi dans leur œuvre, grâce à la dissolution

lamentable de l'empire de Gharlemagne et à l'éclipsé douloureuse de la

papauté au ix
c
siècle ei pendant le x\ De ce jour aussi date le divorce

définitif de l'Orient et de l'Occident, et le schisme politique et religieux

des deux moitiés du inonde chrétien.'?

Enfin, M. Georges Perkot ajoute à ces hommages celui du tome V de

f Histoire de l'art dans l'antiquité, qu'il a entreprise en collaboration avec

M. Gh. Chipiez (Paris, 1890, gr. in-8°).

M. Le Blant a la parole pour une présentation :

«L'Académie connaît la belle publication entreprise par la Société des

antiquaires de l'Ouest sur les rnonumenls du Poitou, Paysages et mo-

numents du Poitou, photographiés par Jules Robuchon, dont près de
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cent cinquante livraisons ont déjà paru. A cette grande collection, un

habile antiquaire, M. le lieutenant Espérandieu, auteur du recueil in-

titulé : Epigraphie romaine du Poitou et de la Sainlonge , vient d'ajouter

une monographie du Baptistère Saint- Jean, à Poitiers (Paris, 1 8 «S
<

>

.

in-fol. ).

trCe travail, qu'il a l'honneur d'offrir à l'Académie, est une élude his-

torique et archéologique sur l'antique édifice, autrefois vendu comme

bien national, et affecté à de singuliers usages, puis, par bonheur, ra-

cheté par l'Etat en i834.

ffM. Espérandieu en discute l'âge, en examine savamment le mode de

construction, les fresques; il rappelle que par les soins du R. P. de la

Croix, le baptistère de Saint-Jean est devenu une annexe du Musée de la

Société des antiquaires de l'Ouest et en particulier le lieu de dépôt d'une

importante série de sarcophages mérovingiens. De magnifiques photo-

gravures accompagnent l'intéressante notice de M. le lieutenant Espéran-

dieu.')

M. Alexandre Rertrand a la parole pour trois hommages :

1° "J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de son directeur,

M. Charles Normand, le quatorzième numéro de la Revue : L'Ami des

monuments (Paris, 1889, in-8°).

"Ce numéro se recommande, comme les précédents, par le nombre et

la perfection des gravures, aussi bien que par la valeur du texte. Je suis

heureux de pouvoir constater que ce recueil soutient son excellente ré-

putation, n

2 -J'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie , au nom de l'auteur,

notre Bavant correspondant, le marquis de Nadaillac, d'une brochure

intitulée : Les premières populations de l'Europe (Paris, 1889, in-8°,

extrait du Correspondant).

n-Le marquis de Nadaillac, sans prendre part dans le débat, expose avec-

grands détails les travaux déjà nombreux relatifs à la question d" l'homme

tertiaire et de l'homme quaternaire. Ces questions, qui sont de plus en

plus à l'ordre du jour, ne peuvent nous laisser indifférents, car elles

touchent à la question plus générale encore du monogénisme et du poly-

génisme, qui intéresse à la fois les linguistes et les ethnographes. Avec

le monogénisme, nous avons à rechercher le centre unique de création

de l'homme, la loi de ses migrations, l'origine peut-être une du lan-

gage. Avec le polygénisme, lf problème se transforme et se complique.

Il serait donc désirable que ces graves questions pussent être résolues.

Malheureusement nous n'en sommes pas là. mais il est bon que des Ira-
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vaux consciencieux, comme ceux de notre savant correspondant mettent

au courant de l'état de la science. »

3° tt J'ai rhonneur de faire hommage à l'Académie , au nom de l'auteur,

M. Salomon Reinach, d'un travail intitulé : Les Gaulois dans l'art antique

et le sarcophage de la vigne Ammendola (Paris, 1889, in-8°).

rrCe travail, qui a paru dans la Revue archéologique , mérite de tout

point d'attirer l'attention de la Compagnie.

ttM. S. Reinach y détermine le caractère gaulois d'un grand nombre de

représentations contestées. Mais il démontre en même temps que ces re-

présentations découlent d'un type primitif commun dont les Gaulois du

monument de Pergame sont le modèle. L'art romain n'a rien innové dans

la représentation des peuples celtiques. 11 s'en est tenu à la vulgale, fixée

à l'époque alexandrine, sorte de tradition iconographique qui se perpétua

jusqu'aux derniers jours de l'empire. La démonstration de M. Salomon

Reinach me semble irréfutable. C'est une vue originale qui lui fait le plus

grand honneur.

ff J'espère que ces articles seront bientôt réunis en volume; de pareilles

études sont de nature à rendre les plus grands services. *

M. Siméon Luçe a la parole :

crj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'un de nos plus sa-

vants et actifs correspondants, M. Tamizey de Larroque, une brochure

intitulée : Lettres médites de quelques membres de la famille de Moulue

( Auch, i8(jo, in-8°, extrait de la Revue de Gascogne).

fr Cette brochure contient trois lettres du célèbre Rlaise de Monluc.

lune datée de i565, les deux autres de i563, une lettre d'Ysabeau de

Reauville, seconde femme de Rlaise, écrite comme les deux précédentes

en i563, cinq lettres de Jean de Monluc, évoque de Valence, frère cadet

de l'auteur des Commentaires , enfin treize lettres émanant des filles, pe-

tite-fille et petit-fils du grand homme de guerre. Ces lettres apportent

des éléments nouveaux pour la biographie de Rlaise de Monluc, dont cer-

taines parties, le commencement et la fin surtout, restent enveloppées

d'une profonde obscurité, et le savoir riche jusqu'à la profusion de

l'infatigable éditeur augmente encore le prix des documents qu'il a le

mérite d'avoir mis pour la première fois en lumière. »

Le Président fait hommage à l'Académie d'un ouvrage que vient de

faire paraître le père Pierling, sous le titre de : Papes et tsars îoây-

i5gj, d'après des documents nouveaux (Paris, 1890, in-8°).

rrl.es relations de la cour de Rome avec celle de Moscou ont été, de-

puis Karamsine jusqu'à Solovicf, le sujet des investigations des histo-
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riens russes. Ce dernier écrivain n'a eu à sa disposition que les docu-

ments russes, les annales de Raynaldi el en dernier lieu les publications

de Theiner el de Tourgaenev. Le père Pierling, de son côté, s'est livré

à de longues et patientes recherches dans les dépôts d'archives de Rome,

de Venise, de Florence et de Vienne, et il y a recueilli une s( :rie de pièces

du pins haut intérêt. Elles lui ont permis de présenter sous un jour tout

nouveau des épisodes importants et mal connus de l'histoire de la fin du

xv* siècle et du xvi" siècle. 11 est aujourd'hui prouvé, grâce aux décou-

vertes faites par le père Pierling. que le mariage de Zoê Paléologue,

nièce du dernier empereur de Constantinoplc, avec Ivan III. a eu pour

promoteur le cardinal Bessarion, que le tzar a employé pour les négo-

ciations un certain Délia Volpre, de Vicence, et que la princesse byzan-

tine fut accompagnée à Moscou par l'évêque Benumbie.

«L'examen de la correspondance de Possevino avec le cardinal deCôme,

conservée à Rome, celui des procès-verbaux des séances du Conseil dos

Dix, les rapports des ambassadeurs de la Seigneurie, ont révélé au

père Pierling tous les détails des négociations qui ont amené la conclu-

sion de la trêve conclue entre Etienne Bathori et Ivan le Terrible , sous les

auspices de Grégoire XIII, dont le tzar avait invoqué la médiation.

« L'ouvrage du père Pierling nous fournit aussi des détails inédits sur

le projet d'une croisade universelle contre les Turcs, formé par Cb. Ba-

thori. Ce projet, pour lequel Sixte-Quint avait fourni on subside considé-

rable, échoua à la suite de la mort imprévue du roi de Pologne. Je n'ai

pu indiquer que d'une manière fort succincte les points principaux tracés

par le père Pierling, dans un ouvrage qui mérite de fixer l'attention de

tous les esprits curieux de connaître l'histoire des rapports de la papauté

an xvi' siècle avec les Étals qui devaient former plus lard l'empire de

Russie. r>

M. Héron de Villekosse offre à l'Académie, au nom de l'auteur,

M. l'abbé Thédenat, six mémoires relatifs aux antiquités de la Gaule :

ff i° Sur deux masques d'enfants de l'époque romaine trouvés à Lyon et

à Paris (Paris et Caen, 1886, extrait du Bulletin monumental).

« Le premier de ces masques, produit d'un hasard heureux, a été dé-

couvert à Paris dans le cimetière romain de la rue Nicole; il reproduit

fidèlement les traits enfantins d'un petit Parisien mort au u
f
ou au

m* siècle de notre ère.

fLe second a été trouvé à Lyon, dans la tombe d'une jeune fille de

dix ans, Claudia Victoria: il avail été moulé intentionnellement sur le vi-

sage même de la défunte. Cette circonstance lui donne nn véritable intérêt.
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Longtemps, et malgré des textes fort clairs pourtant, on n'admit pas que

les anciens aient pratiqué le moulage en plâtre. Vasari attribuait cette

invention au Verrochio. Pline cependant dit (pie les anciens moulaient en

plâtre et même qu'ils moulaient, comme nous, sur le vif. L'auteur, à

l'aide de textes intéressants et bien choisis, en s'appuyant aussi sur les

découvertes nombreuses laites depuis le xv
e
siècle, établit la vérité incon-

testable de ce fait. Il reprend à cette occasion l'étude de la célèbre tête de

cire du musée de Lille et apporte ainsi une nouvelle contribution au

travail d'ensemble entrepris par M. 0. Benndorf , dans sa savante mono-

graphie des casques à visages et des masques trouvés dans les tombeaux

antiques.

* 2° Liste des noms gaulois , barbares ou supposés tels, tirés des inscrip-

tions (Paris, 1886, iu-8°, extrait de la Revue celtique).

cr C'est un supplément important à la liste des noms gaulois, dressée, il

y a quelques années, par le général Creuly et par notre savant confrère

M. A. de Barthélémy. Cette liste avait besoin d'être rectifiée sur quelques

points et complétée à l'aide des nouvelles découvertes épigraphiques.

M. l'abbé Thédenat a entrepris ce travail utile, et le public spécial auquel

il s'adresse lui en saura gré.

ff 3° Sur deux bornes militaires trouvées dans le Var (Paris, 1886, in-8°,

extrait du Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France).

ff Ces deux bornes appartiennent à la grande voie Aurélienne , qui traver-

sait le sud de la Narbonnaise et mettait en communication l'Espagne et

l'Italie.

ffL'une a été élevée sous le règne de Tibère, l'autre sous celui de

Néron. L'auteur a réuni autour de ces deux inscriptions tous les milliaires

de la même section de route portant les noms des mêmes empereurs; il

a relevé lui-même les textes sur les monuments originaux, c'est dire

qu'il en donne une excellente transcription, accompagnée de tous les ren-

seignements qui peuvent aider à les comprendre et à en faire ressortir

l'intérêt géographique et historique.

ffZi Antiquités romaines trouvées parM . Pmjard, à Deneuvre {Meurthe-

et-Moselle) (Paris, 1886, in-8°, extrait du Bulletin de la Société natio-

nale des antiquaires de France).

ffUn curieux bus-relief provenant de Deneuvre, près de Baccarat,

porte nu snj< t intéressant [tour l'étude des métiers dans l'antiquité. Il re-

présente deux scieurs do long on Irain de travailler. Comme de nos jours,

la pièce de bois est placéosur un chevalet formé de quatre pieds obliques;

los deux ouvriers, l'un dessus, l'autrodessous, manœuvrent une longue scie.
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<t 5" La stèle de Senobena ( Paris et Oaen , 1 888 , in-8°, extrait du Bulle-

tin monumental).

ffUn monument funéraire île basse époque, trouvé dans le cimetière

romain de Tavaux (Jura) et consacré à une femme appelée Senobena,

offre aux archéologues un intérêt particulier à cause d'un détail du cos-

tume antique. Cette femme porte sur le bras gauche une pièce d'étoffe

oblongue garnie de franges. C'est la mappula : mappula quae in sinistra

parte gestatur, qna pituitam oculorum deiergimus. M. l'abbé Thédenat a

cité à cette occasion tous les textes et les monuments relatifs à l'usage de

ce linge. Il a écrit ainsi une véritable monographie du manipule ou, si

l'on aime mieux , du mouchoir dans l'antiquité.

tr6° Lettre de Calvet à Fauris de Saint-Vincent , sur des antiquités

trouvées à Cadenet (Vaucluse) (Paris, 1888, in-8°, extrait des Mémoires

de la Société nationale des antiquaires de France , t. XLVIU).

ff Celte lettre, conservée dans les manuscrits de Calvet, à la biblio-

thèque de Marseille, est fort importante pour l'histoire des antiquités de

Cadenet. Elle renferme surtout des détails précieux sur un trésor décou-

vert à Cadenet , en décembre 177-2 , et composé de bijoux d'or et de vases

d'argent.

rrCes différents travaux ont entre eux un lien commun; ils se rappor-

tent tous à nos antiquités nationales. Ils sont écrits d'une façon agréable,

et faits avec un soin et une méthode qu'on souhaiterait voir imités par

tous les érudits qui s'occupent des monuments de notre Gaule.»

M. Héron de Villefosse offre ensuite, au nom de l'auteur, M. Angelo

Lupattelli, l'un des conservateurs du musée de Pérouse, une brochure

ayant pour titre : // museo etrusco e romano di Perugia ; notifie raccolte

ed ordinale ( Pérouse , 1889, in-8° ).

rrCette brochure est une plaidoirie en faveur du musée étrusque de Pé-

rouse, dont le déplacement était projeté et qui devait être transporté à

Rome pour augmenter des séries de même nature. L'auteur rappelle les

noms et les travaux des archéologues péruginsqui, depuis le xvn° siècle,

ont contribué à enrichir le musée municipal et à y faire entrer tant de

monuments intéressants pour l'histoire et l'archéologie étrusques. Aug-

menté par les dons des habitants delà ville, formé avec les antiquités

découvertes dans les environs immédiats de Pérouse, ce musée renferme

l'histoire vivante de la contrée au milieu de laquelle il est placé, et son

déplacement serait considéré comme un véritable malheur pour le pays, a

M. Hékon de Villefosse présente en troisième lieu à l'Académie, au

nom de M. le docteur Itouire, un mémoire intitulé : Une page de Ihis-
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loirc des guerres puniques; bataille entre Xantippc et Régulus (Paris,

1888, in-8°, extrait de la Nouvelle Revue).

« Après avoir étudié sur le terrain les différents emplacements proposés

par les historiens modernes pour le théâtre de la bataille dans laquelle

Xanlippe défit l'armée de Régulus, M. le docteur Rouire arrive à cette

conviction personnelle que le point précis qui satisfait à toutes les données

d'Appien et de Polybe se trouve à 3o kilomètres de la Sebkha Djeriba,

dans l'intérieur des terres. C'est là qu'il croit retrouver exactement le lac

que l'armée romaine dut longer -pendant un jour, le fleuve qu'elle dut

traverser, les collines où se tenaient les ennemis, enfin la plaine où

se livra l'action et à travers laquelle s'échappèrent les soldats de Ré-

gulus. »

M. Viollet présente, de la part de M. de Maulde-la-Glavière, un ou-

vrage intitulé : Les origines de la Révolution française au commencement

du xvi
e
siècle. La veille de la Réforme (Paris, 1889, in-8°).

rrSous ce titre, que je ne lui aurais peut-être pas conseillé s'il m'avait

demandé mon avis , M. de Maulde nous offre une série fort attachante

de tableaux de la Société française à la fin du xv
e
siècle et au commence-

ment du xvi
e

.

ff L'Eglise, le clergé et les idées religieuses, le roi, la police et la jus-

tice, le peuple sont étudiés tour à tour à l'aide de documents nombreux,

très souvent inédits. Celte œuvre, riche de faits nouveaux et curieux, se

termine par quelques réflexions d'un sens élevé et profond sur les rela-

tions modernes de l'Eglise et de l'Etat. Elles seraient dues, si j'en crois

une indiscrétion autorisée, à une haute collaboration.»

SÉANCE DU 10 JANVIER.

M. Maspero dépose sur le bureau deux notices, dont il est l'auteur, in-

titulées :

The inscriptions of Siût Der Rifeh, collected by F. L. Grifjith, etc.

(in-8°, extrait de la Revue critique du 9 décembre 1889);

De quelques termes d'architecture égyptienne (in- 8°, extrait des Pro-

ceedings of the Society of Riblical archœology, juin 1889).

M. Maspero offre ensuite Le pavillon de Neclanèbe II à Philœ , par

M. Georges Bénédite (in-8°, extrait des Comptes rendus des séances de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres).

M. Paul Meyer présente à l'Académie la 5
e
livraison (cast-clivy) du

grand dictionnaire de la langue anglaise publié par le docteur J. -A. -H.
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Murray, à l'aide clos matériaux recueillis par la Société philologique dé

Londres : A neiv Englisk dictionary on historien!principles
,
pari V (Londres,

1889, in-4°).

rrCelte livraison est la seconde du deuxième volume, qu'elle conduit

jusqu'à la page 5o8. Le tome premier contenait 12/10 pages. C'est donc

un tolal de 17^8 pages, qui renferment à peu près autant de matière

que les 2080 pages dont se composent les deux premiers tomes du dic-

tionnaire de Littré. Mais le tome II de Littré se termine avec la lettre H,

tandis que la 5° livraison du dictionnaire anglais s'arrête au tiers de la

lettre C. Si l'on considère l'immense étendue des dépouillements, le

nombre infini des vérifications, la précision avec laquelle les sens ont été

déterminés et classés , les soins minutieux apportés à l'impression , on devra

reconnaître que cette immense entreprise est conduite avec toute la célérité

<pie comporte une bonne exécution. En effet, c'est à la fin de 1 884 que

la première livraison a paru (elle a été présentée à l'Académie dans sa

séance du i5 février i885), et cinq années ont suffi pour accomplir la

sixième partie de la publication. Toutefois, cette progression n'a pas paru

suflisaute à la Clurendon press , qui édite l'ouvrage. Ainsi que je l'ai annoncé

en présentant à l'Académie la quatrième livraison, un des collaborateurs

de M. Murray a été chargé spécialement de certaines lettres, de sorte que

le progrès pourra être calculé à deux livraisons par an. La présente livrai-

son contient beaucoup de mots commençant par ch et par ci qui sont

en général d'origine étrangère, principalement d'origine française. C'est

dire qu'elles se recommandent particulièrement à notie attention. Pour

toutes les questions étymologiques, même pour celles qui sont propre-

ment du ressort de la philologie romane, M. Murray ne se borne pas à

enregistrer les résultats acquis, il les contrôle, les complète ou même les

modifie sur beaucoup de points : voir notamment les articles causey

(chaussée), ceil (orner une voûte, un plafond), chalcedony (calcédoine),

chimney (cheminée). L'article consacré aux divers sons qu'a pris en

anglais le groupe ch, selon l'origine des mots où il se présente, est égale-

ment intéressant. Comme toujours, l'une des principales difficultés" de

la tâche du lexicographe vient de ce que l'étymologie et surtout l'histoire

des mots de notre langue reste encore à faire, dans une grande mesure.

Diez n'a traité que d'un choix de mots, et ses conclusions sont en partie

inacceptables. Littré ne s'est occupé que des mots français encore en usage,

et le dictionnaire de M. Godefroy n'est ni étymologique ni historique. Sur

bien des points, M. Murray aura devancé les romanistes.

»

M. Delislb présente un Manuel de paléographie latine et française,
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du vi

c

au xvii siècle, suivi d'un dictionnaire des abréviations , avec 23 fac-

similés en phototypie ,
par M. Maurice Prou (Paris, 1890, in-8°).

«•L'auteur o'a point eu la prétention de composer un livre original

el approfondi. Il a simplement voulu donner un résumé' et i\n guide

pratique qui sera très utile aux commençants el aux amateurs. Les fac-

similés sont exacts et bien choisis, quoique trop peu nombreux. La se-

conde partie du volume contient un dictionnaire des abréviations, qui est

un bon abrégé du grand lexique de Walter, avec des additions nom-

breuses se rapportant principalement aux écrits d'origine française. »

SÉANCE DU l'y JANVIER.

Le Secrétaire perpétuel présente l'ouvrage intitule : L'Asie centrale

(Thibet et régions limitrophes), par M. J.-L. Du treuil de Rhins (Paris,

1889, in-/i° et atlas in-fol.).

Le Secrétaire perpétuel dépose ensuite sur le bureau la 1" partie du

tome XXXIII du recueil des Notices el extraits des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale el autres bibliothèques (Paris, 1890, in-/»°).

Sont encore offerts :

Corpus inscriptionum laiinarum, vol. III, supplément, Inscriptionum

ïlhjrici laiinarum supplementum, 1
e1

fascicule (Berlin, 1889, in-fol.);

Annales du Musée Guimet, t. XV : La Siao Hio ou morale de la jeu-

nesse, avec le Commentaire de Tchen-Siuen , traduite du chinois par

M. G. de Harlez; t. XVI : Les hypogées royaux de Thèbes , par M. E. Le-

fébure (Paris, 1889, îù-à°);

Antiche monete siciliane, pubblicate pel primo
, par M. Giovanni Fraccia

(Rome, 1889, in-8°, extrait du journal il Buonarroti);

Su due coidramarche in monete romane, par In même (Bologne, 1889,

in-8°).

M. l'abbé Duchksne offre à l'Académie le 5
e
fascicule de sa publication

intitulée : Le Liber pontifea/is , texte, introduction el commentaire
,
qui

fait partie de la Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes cl de Borne,

•?
e
série, vol. III, 5 (Paris, 1889, in-V).

\1. l'abbé Duchesne prend ensuite la parole pour une présentation :

rrj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de M. l'abbé A. Cler-

val, directeur au grand séminaire de Chartres, une brochure intitulée :

La famille Chardonel , eu latin Cardinalis , et les vitraux de la chapelle du

Pilier dans la cathédrale de Chartres (Chartres, 1889, in-8°).

'Dans notre séance fin <S lévrier dernier, M. de Mély nous avait
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donné lecture d'un mémoire d'après lequel an des vitraux les [dus anciens

delà cathédrale de Chartres devail être attribué à un cardinal Etienne,

archevêque de Slrigonie on Gran en Hongrie. Le principal argument de

cette attribution était une inscription, qui ligure sur le vitrail, et qui est

ainsi conçue : Stephmius Cardinalis dédit anc vilrcam. M. L'abbé Clerval,

un jeune prêtre très laborieux et déjà connu par plusieurs travaux sur le

moyen âge chai train, a repris l'étude de cette inscription et du vitrail

lui-même; il est parvenu à démontrer que, le mol Cardinalis ne doit pas

être considéré ici comme, un litre ecclésiastique, mais comme un nom
propre; c'est la l'orme latinisée du nom d'une famille Chardonel , dont

plusieurs membres figurent, au xm e
siècle, parmi les dignitaires ou les

bienfaiteurs de l'église de Chartres. Le donateur du vitrail, Stephanus

Cardinalis ou Etienne Ghardonel, (il partie du chapitre de Paris : il est

nommé dans une charte de Notre-Dame, datée du mois dejanvier i 2&0,.»

M. de Rozière offre à l'Académie, de la part de l'auteur, les quatre

publications suivantes :

Coutumier d'Artois
,
publié d'après les manuscrits, etc., par M. Ad. Tar-

dif, conseiller d'Etal honoraire, professeur de droit civil et canonique

à l'Ecole nationale des chartes (Paris. 1 8 8 3 , i vol. in-8° du Recueil de

textes pour servir à renseignement de l'histoire, du droit);

Coutumes de Toulouse, publiées par le même (Paris, 1 883 , in-8\

même recueil);

Coutumes de Lorris, publiées par le même (Paris, 1 885 , in-8°, même
recueil ) ;

Le droit privé au xm" siècle, d'après les coutumes de Toulouse et de

Montpellier, par le même (Paris, 1886, in-8°).

Notre confrère s'exprime en ces ternies :

rrJe viens encore aujourd'hui déposer sur le bureau de l'Académie

plusieurs publications relatives à l'histoire de notre ancien droit. Je ne

crois pas devoir m'en excuser. L'histoire des législations a toujours élé

considérée par l'Académie des inscriptions comme une des parties les

plus importantes de son patrimoine scientifique, et c'est à cet ordre

d'études que M. le marquis de Pastoret, M. Pardessus, M. le comte Beu-

gnot et M. Laboulaye ont dû l'honneur de siéger dans son sein. J'ose

donc espérer qu'elle accueillera avec bienveillance les quatre volumes,

dont un des plus anciens et plus éminents professeurs de l'Ecole des

chartes, M. Adolphe Tardif, a bien voulu me charger de lui faire

hommage.

-Mais avant d'entrer dans le détail des travaux de VI. Tardif, il im-
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porte <le signaler le rapport intime qui existe entre les ouvrages du sa-

vant professeur et son enseignement. M. Tardif a cru que le meilleur

moyeu d'exciter l'intérêt et de fixer l'attention de ses auditeurs, dont la

plupart sont étrangers aux études juridiques, était d'adopter la méthode

qui prévalait clans nos anciennes universités, celle des lectures faites en

commun par le maître et par les élèves. Or cette méthode suppose que

chaque élève a sous les yeux le texte expliqué par le maître; et comme

les sources originales de notre ancien droit sont aussi nombreuses que

variées, et que, pour ne parler que de celles qui sont imprimées, les

unes ont été publiées à très petit nombre, tandis que les autres sont en-

fouies dans de volumineuses collections ou dispersées dans des» recueils

périodiques, il en résulte que le maître se trouve le plus souvent forcé

de donner lui-même une édition spéciale des textes qui doivent servir de

base a ses leçons. C'est à cette nécessité que M. Tardif a cédé pour de-

meurer fidèle au système d'enseignement qu'il avait adopté , et c'est ainsi

qu'il a été conduit à publier, en 1 883 , i884 et i885, de nouvelles édi-

tions de l'ancien Coutumier d'Artois, de la Coutume de Toulouse et de

la Coutume officielle de Lorris.

rrl. L'ancien Coutumier d'Artois est l'œuvre d'un praticien qui fré-

quentait les cours royales ou seigneuriales d'Arras, de Doullens, d'Ancre

.

de Hesdin, et qui devait à son expérience personnelle la connaissance

des règles de droit particulières à sa province. Plusieurs indications chro-

nologiques, soigneusement recueillies par M. Tardif, prouvent que ce

Coutumier a été rédigé aux environs de i3oo et qu'il n'est par consé-

quent postérieur que d'un petit nombre d'années au Conseil de Pierre

de Fontaines et aux Etablissements de saint Louis. On y signale même

quelques emprunts faits à ces deux compilations; mais les emprunts dont

il s'agit reproduisent uniquement des principes généraux de droit et de

justice, qu'on rencontre également dans d'autres Coutumiers, ou des dis-

positions de droit romain, que tous les praticiens de l'époque puisaient

probablement aux mêmes sources. Il n'en saurait donc résulter contre

l'auteur du vieux Coutumier d'Artois aucune accusation de plagiat. Cet

auteur cite d'ailleurs très fréquemment le Digeste, le ('ode et les No~

velles, ce qui n'a rien de surprenant puisque en Artois la coutume locale

suivait de près le droit écrit. Son originalité consiste surtout dans le soin

qu'il a pris d'accompagner ces citations d'exemples tirés des nombreux

débats judiciaires auxquels il avait assisté.

«On ne connaissait jusqu'ici d'autre texte de ce coutumier que celui

qu'Adrien Maillard a inséré en tête de la seconde édition (1789) de ses
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Coutumes générales d'Artois, d'après un manuscrit du xiv

e
siècle prove-

nant du fonds Colbert. Malheureusement celle édition est d'une extrême

incorrection; les fautes de lecture y abondent, et ce qui est plus grave,

c'est que Maillard s'est permis de modifier on môme de refaire, en imitant

de son mieux le langage du vieux jurisconsulte artésien, les nombreux
passages qu'il ne comprenait pas. M. Tardif a retrouvé à la Bibliothèque

nationale le manuscrit dont Maillard s'était servi. I) en a fait la base de

sa nouvelle édition et s'est attaché, en paléographe exercé, à le repro-

duire fidèlement. Il y a joint un certain nombre de variantes tirées d'un

autre manuscrit de la même bibliothèque, que Maillard n'avait pas connu,

et qui offre de l'intérêt au point de vue philologique parce qu'il est écrit

dans un dialecte différent.

«II. Le Coutumier d'Artois est une oeuvre privée, écrite en langue

vulgaire. La Coutume de Toulouse au contraire est une œuvre oflicielle,

rédigée comme tous les actes publics du xui
e
siècle en langue latine. Son

origine, qu'il est assez difficile de déterminer, paraît remonter aux or-

donnances et sentences des consuls, qui étaient consignées au jour le

jour sur les registres municipaux. Quant aux engagements pris par Simon

de Monll'ort en 1216, par Raymond VII en 1222 . par Alphonse de Poi-

tiers en ia5i. par Philippe II! lui-même en 1278, de respecter et con-

firmer les anciennes franchises et libertés de la ville, ils ne visaient

probablement que l'organisation de la municipalité et le mode d'élection

des consuls ou capilouls. Ce fut seulement en 1283 que les Coutumes

proprement dites, transcrites par les soins des consuls sur un rôle spécial,

furent soumises à l'approbation du Roi, qui les fit examiner par son Con-

seil et les confirma, à l'exception d'une vingtaine d'articles qui étaient

définitivement rejetés ou qu'il se réservait de faire étudier ultérieure-

ment. Elles furent, au mois d'octobre de la même année, renvoyées à

trois commissaires chargés de collationner le lexle du rouleau soumis au

Roi avec celui des registres municipaux, et de s'assurer par le serinent

des consuls, assistés de quelques notables, qu'elles reproduisaient fidèle-

ment le droit traditionnel de la cité. Les circonstances politiques ne

permirent pas aux commissaires de s'acquitter immédiatement de leur

lâche. Ils durent attendrejusqu'au Ci lévrier 12JSI') pour proclamer la par-

faite conformité des deux textes et conférer solennellement le caractère

légalaux dispositions qu'ils renfermaient. En même temps ils ordonnèrent

qu'il en lût dressé deux copies officielles, dont lune devait rester entre

les mains des consuls, tandis que l'antre serait remise an viguier. Les

consuls profitèrent de celte circonstance pour faire cesser la confusion qui
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avait régné jusque-là dans le corps des Coutumes. Les articles, auxquels

il ne fut (railleurs rien ajoute ni changé, furent rangés dans un ordre

méthodique, divisés en quatre parties principales, subdivisés en titres,

accompagnés de rubriques, et c'est sous celle forme définitive qu'ils sont

restés en vigueur, grâce aux nombreuses modifications introduites par la

jurisprudence, jusqu'à la promulgation du Code civil.

rrll était difficile de rencontrer parmi les monuments juridiques du

midi de la France un texte plus important, dont la rédaction eut été en-

tourée de formalités plus solennelles et qui eut joui d'une plus grande

autorité. C'est donc avec raison que M. Tardif l'a choisi pour servir de

base à ses leçons; mais la publication ne laissait pas que d'offrir quelques

difficultés. D'une pari, l'édition princeps donnée en i5/i/i par Jean de

Casevielle, avocat au Parlement de Toulouse, présentait de nombreuses

incorrections; la ponctuation, notamment, en était si défectueuse que le

sens même, des phrases devenait parfois difficile à saisir. D'autre part, la

tradition des deux copies officielles exécutées en 1286 s'était perdue, et

de nos jours l'opinion commune était qu'elles avaient péri. M. Tardif ne

s'est pas laissé arrêter par cette légende, et ses recherches ont été cou-

ronnées de succès. 11 a retrouvé à la Bibliothèque nationale l'exemplaire

des consuls et celui du viguier, le premier sous le n° 9187 du fonds

latin, le second sous le n" 9903. La démonstration qu'il donne de leur

identité est irréfutable et mérite d'être signalée comme un modèle de dis-

cussion bibliographique. Grâce à cette découverte, le lexle original de la

Coutume a pu être rétabli d'une façon complèle et certaine. L'exemplaire

du viguier, dont la transcription avait été plus soignée que celle du re-

gistre consulaire, en forme le fond; celui des consuls a fourni un cer-

tain nombre de variantes, ainsi que les articles qui avaient été rejetés ou

ajournés en 19.83 par le Conseil du Roi.

rlli, La Coutume de Lorris est, comme celle de Toulouse, une œuvre

officielle, mais elle appartient à une autre période de notre histoire juri-

dique. Ce n'est pas, en effet, à la célèbre charte de franchises accordée

par Louis VI aux habilanls de Lorris. confirmée par Louis VII en ti55,

par Philippe Auguste en 1187 et successivement étendue à un grand

nombre de villes, bourgs ou villages de la France centrale, qu'est con-

sacrée la publication fie M. Tardif, mais bien à la Coutume proprement

dite, qui fut rédigée et promulguée au xvi
c

siècle en vertu de l'ordon-

nance de 1 /1 5 3 . L'histoire de sa rédaction, dont M. Tardif a fidèlement

retracé les péripéties, offre un curieux tableau de l'ineertitude des divi-

sions administratives et judiciaires à celle époque cl des rivalités locales

XVIII. n
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qui en étaient la conséquence. Nous assistons d'abord à la lutte des bail-

liages de Monlargis et d'Orléans, qui prétendaient l'un et l'autre au rang

de chef-lieu des pays soumis à la Coutume et revendiquaient pour leurs

officiers, gens d'église, nobles, praticiens et bourgeois le droit exclusif

de la mettre en écrit. Viennent ensuite les protestations des châlellenies

ou seigneuries qui ne ressortissaient ni au bailliage d'Orléans, ni à celui

de Monlargis, mais dont les habitants avaient été convoqués parce qu'ils

étaient régis de temps immémorial par les mêmes usages que les justi-

ciables de ces deux bailliages. Au milieu de ce conflit d'amours-propres et

de petites passions, qui menacent a tout propos de faire appel au Parle-

ment, on est frappé de la persévérance et du sang-froid avec lesquels les

commissaires royaux s'acquittent de la tâche qui leur a été confiée. Ils

écartent les oppositions des uns, donnent aux autres acte de leurs protes-

tations, reçoivent les serments des comparants et dressent procès-verbal

de leurs déclarations. A la fin, les deux adversaires obtinrent l'un et

l'autre satisfaction. On rédigea deux Coutumes distinctes, celle de Lorris-

Orléans, qui fut promulguée en i5oo, et celle de Lorris-Monlargis , qui

était déjà consignée par écrit en 1/19/1, mais qui ne fut revisée et pro-

mulguée qu'en i53i, après avoir attendu pendant près de trente-sept ans

la sanction royale. Ces deux Coutumes, en quelque sorte parallèles, ne

diffèrent que sur quelques points d'importance secondaire. Elles sont

l'une et l'autre consacrées presque exclusivement aux matières civiles,

et nous offrent dans se-; Iraits généraux l'ensemble de ce droit commun
coulumier qui prévalait dans le centre de la France à l'époque de la ré-

daction officielle des Coutumes. Toutefois M. Tardif, qui les a comparées

avec un soin scrupuleux, a reconnu que celle de. Monlargis représentait

plus fidèlement que celle d'Orléans les usages auxquels la petite ville de

Lorris a donné son nom, et c'est pour ce motif qu'il lui a donné la pré-

férence. L'édition qu'il en a publiée pour ses élèves reproduit, d'après les

registres du Parlement, le texte officiel de 1 53 1, tel qu'il a été arrêté et

paraphé par les commissaires royaux.

rrIV. On n'aurait qu'une idée bien incomplète de l'enseignement de

M. Tardif, et des publications qui s'y rattachent, si l'on se bornait a l'exa-

men des différents textes édités pour l'usage de ses élèves. Les conseils

de ses amis l'ont heureusement décidé à donner au public un résumé des

leçons auxquelles ces textes ont servi de base. 11 y a trois ans, j'ai eu

l'honneur d'offrir a l'Académie son traité de la Procédure civile cl crimi-

nelle aux xui
c

et xiv' siècles. Je dépose aujourd'hui sur le bureau son traite*

du Droit privé pendant la même période. Le premier reproduisait en
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grande parlie les dispositions de l'ancien Coulumier d'Artois; le second

fait connaître celles des Coutumes de Toulouse et de Montpellier. Les

matières y sont rangées dans l'ordre traditionnel des Institutes de Gaius

et de Justinien et de notre Code civil: les personnes, les biens, les succes-

sions, les donations et les contrats. C'est un tableau , très sommaire , mais

à la fois très exact et très complet, du droit romain, tel qu'il avait été

transmis aux habitants de la Gaule par la Lex romana Wisigothorum et

tel qu'il a été pratiqué à titre de droit commun par nos provinces méri-

dionales jusqu'au jour où les légistes et les Parlements l'ont battu en

brèche pour y substituer le pur droit de Justinien. r,

M. de Rozière présente ensuite deux autres ouvrages :

i° Notice sur leformulaire de Guillaume de Paris
, par M. L. Tanon (Pa-

ris, 1888, io-â*, extrait des Notices et extraits des manuscrits , t. XXXII,

2
e
partie);

2° Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine antérieures au xvf siècle

,

par M. C.-J. Beautemps-Beaupré, 2
e
parlie : Recherches sur les juridic-

tions de l'Anjou et du Maine pendant la périodeféodale , t. I
er
(Paris, 1890,

in-8°).

De ces deux publications, l'une, celle de M. Tanon, a paru dans un

recueil dirigé par la Compagnie, l'autre, celle de M. Beautemps-Beau-

pré, a été envoyée au concours des Antiquités de la France. Notre con-

frère se borne donc à faire hommage de l'une et de l'autre au nom des

auteurs, et s'abstient de toute appréciation.

SÉANCE DU ik JANVIER.

M. Geffroy, directeur de l'Ecole française de Rome, adresse à l'Aca-

démie les fascicules 3-5 de la 9
e
année des Mélanges d'archéologie et

d'histoire, décembre 1889 (Paris et Rome, in-8°).

Sont encore offerts :

Les premières installations de l'Académie de France à Rome, d'après le

plus ancien inventaire du mobilier et des travaux de cette institution, docu-

ment retrouvé et publié par M. Aug. Castan , correspondant de l'Institut

(Besançon , in-8°, extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Doubs);

Opinion du commandeur J.-B. de Rossi dans la question des Capitoles

provinciaux
, par le même (in-8°, extrait des mêmes Mémoires);

Mémorial des cinquante premières années de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Genève (18S8- 1888) ,
par M. Edouard Favre, vice-prési-

dent (Genève, 1889, in-8°).



— 100 —
M. Hkron de Villefossiî oflro à l'Académie, au nom de Fauteur,

M. Paul Lejay, un volume intitule : Inscriptions antique» de la Côte-

d'Or (Paris, 1889, in-8\ 80 e

fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole pra-

tique des hautes éludes).

ffM. Paul Lejay est un élève de la conférence d'épigraphie latine et

antiquités romaines à l'École pratique des hautes études. Le présent mé-

moire lui a valu le litre d'élève diplômé de la section d'histoire et de

philologie de la même École; c'est un recueil de trois cents textes romains

environ, découverts dans le département de la Côte-d'Or. L'auteur les a

réunis en les copiant et en les décrivant lui-même sur place, autant que

cela lui a été possihle; il les a entourés de tous les documents nécessaires

à leur contrôle et à leur explication. Chaque numéro comprend quatre

parties essentielles : la description des monuments, le texte avec la tran-

scription, la bibliographie et le commentaire. Ces différentes parties

sont traitées avec beaucoup de soin et une excellente méthode. Le vo-

lume se termine par des tables nombreuses et bien comprises qui

facilitent les différents genres de recherches. On doit surtout louer M. Le-

jay de ne pas être tombé dans un défaut trop fréquent chez certains édi-

teurs d'inscriptions romaines, défaut qui consiste à faire passer in extenso

sous les yeux du lecteur toutes les mauvaises transcriptions d'un même

texte. Ce système est déplorable; il allonge bien inutilement le travail et

cause au chercheur une perte de temps fâcheuse; il peut amener aussi

des confusions regrettables. Une simple mention avec une remarque

plus ou moins brève atteindrait le même but. Un travail gagne toujours à

être concis et ce n'est pas l'épaisseur d'un volume qui en fait l'intérêt.

A ce point de vue, M. Paul Lejay a suivi un plan parfait, et son recueil

est composé avec une grande clarté et une simplicité qui n'exclut point

l'abom lance des renseignements.

ffCe genre d'ouvrages est particulièrement précieux pour tous ceux

qui s'intéressent aux antiquités de la Gaule. Ils épargnent aux travailleurs

beaucoup de recherches oiseuses et sont d'une grande utilité pratique. On

ne saurait trop encourager ceux qui les entreprennent. Si chacun de nos

départements ou chacune de nos anciennes provinces possédait un recueil

d'inscriptions romaines, aussi complet et aussi bien rédigé que celui des

inscriptions de la Côte-d'Or, le Corpus latin des trois Gaules serait ter-

miné et nous n'aurions pas lieu de regretter que la direction de cette,

publication ait échappé à des mains françaises. Les travaux de ce genre

ont du moins le mérite de conservée à notre pays une pari de collabo-

ration importante dans celte grande œuvre.-
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M. Héron de Villefosse dépose ensuite sur le bureau un recueil de

M. Éinile Espérandieu, Épigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge

(Paris et Melle, 1889, iu-8°, avec un atlas de 56 planches), dont il

regrette de ne pouvoir rendre compte, ce travail ayant été envoyé au

concours des Antiquités de la France.

M. Anatole de Barthélémy fait hommage de l'ouvrage qu'il vient de

faire paraître sous ce titre : Manuels Roret. Manuel de numismatique an-

cienne, 2
e
édition (Paris, 1890, in-12, avec atlas de ta planches).

rr Cette édition était devenue nécessaire par suite des découvertes et

des travaux des savants faits depuis près de quarante ans; le temps n'a

pas permis de faire une refonte complète, mais l'ouvrage est mis à

peu près à jour pour ce qui concerne les monnaies de la Péninsule ibé-

rique, de la Gaule, de la République romaine, de la Bactriane, de la

Cappadoce, etc. Le livre, comme l'indique le titre, est un ouvrage de

vulgarisation.»

M. Siméon Luce offre à l'Académie son ouvrage intitulé : La France

pendant la guerre de Cent ans, épisodes historiques et vie privée aux xiv
c
et

xv c
siècles ( Paris , 1890, in- 1 b' ).

M. Bréal présente, de la part de l'auteur, M. A. Barth, un Bulletin

des religions de l'Inde (Paris, 1889, in-8°, extrait de la Revue de l'his-

toire des religions).

ff Après un intervalle de quatre ans, M. Auguste Barth donne au pu-

blic savant un nouveau Bulletin des religions de l'Inde. Tous les india-

nistes connaissent ces rapports, où un juge des plus compétents soumet

à une analyse aussi pénétrante que bienveillante les publications rela-

tives soit à la religion, soit au rituel, soit à la tbéologie indienne. Depuis

les travaux sur le Rig-Véda jusqu'au folk-lore et au journalisme contem-

porain, on embrasse d'un regard cette immense enquête, qui se fait à la

fois en Europe et dans l'Inde, par l'effort combiné de tant d'hommes

instruits el de chercheurs laborieux. Ces bulletins resteront comme un

historique impartial de celle branche de la philologie.»

SÉANCE DU 3 1 JANVIER.

M. Georges Perrot offre à l'Académie le discours qu'il a prononcé sur

la tombe de M. Piot et qui est reproduit dans la Chronique des arts e

de la curiosité (n° h , 2.
r
> janvier 1890).

Sont encore offerts :

The sacral books 0/ the Kasl, edilcd by F. Max Millier, vol. XXX1I1,
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contenant : The minor law-books, translatée! by Julius Jolly, part 1,

Ndrada, Brihaspati (Oxford, 1889, in-8°);

Beclterches pour servir à l'histoire des arts en Poitou, par M. Jos. Ber-

thelé (Melle, 1889,^-8°);

Lu polyandrie, ses origines communistes, adelphogamie , matriarcal,

par M. Georges Raynaud (Paris, 1889, in-8°);

Su l'imitazione bizantina negti scritti dei glossalori
, par M. Vito La

Mantia (Rome, 1889, in-8°, extrait de la Bivista ilaliana per le scienze

giuridiche, vol. VIII);

La costituzione greca del Codice de Testibus (IV, 20, 1) e le storiche

origini dell' articolo i3âi del Codice civile, par le même (Rome, 1889,

in-8°, extrait du même volume).

SÉANCE DU 7 FÉVRIER.

Sont offerts :

Les signes numériques des mesures babyloniennes de capacité, par

M. J. Oppert, membre de l'Institut (1886, in-8°);

Documente privitàre la istoria Bomânilor, urmare la colccliunca lui

Eudoxiu de Hurmuzaki, supplément I, vol. III, fasc. 2 : Documente culesc

din archivele ministeriului afacerilor strâine din Paris, ijg3-i8o3 , de

A.-J. Odobescu (Bucarest, 1889, in-4°);

Nederiandsch-chineesch woordenboek , etc., par G. Schlegel, t. IV,

3" livraison (Leyde, 1890, in-8°);

The sacred books of the East, edited by F. Max Millier, vol. XXXIV,

contenant : The Vedânta-Sûtras with the commentary by Sankarâkârya ,

translated by G. Thibaut, part I (Oxford, 1890, in-8°).

M. Georges Perrot présente, au nom de l'auteur, un mémoire inti-

tulé : Application de nouveaux instruments de précision (cercle chromatique

,

rapporteur et triple décimètre esthétiques) à l'archéologie , par M. Charles

Henry (Paris, 1890, in-8°).

"Dans cette brochure, extraite de la Bévue archéologique, M. Charles

Henry, qui a donné déjà maintes preuves de la curiosité et de l'ingénio-

sité de son esprit, après avoir indiqué comment les sensations de forme

et de couleur peuvent varier suivant les temps, eberebe à fournir les

moyens de comparer rigoureusement, au point de vue esthétique, les

formes et les polychromies des divers âges. C'est ce qu'on ne pouvait

faire sans instruments de précision capables de noter exactement à ce

point de vue ces documents et de réaliser suivant des lois que l'on puisse

considérer comme normales des harmonies de formes et de couleurs. Il
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présente ici, sans aucun détail théorique, ses instruments aux archéo-

logues, puis il montre comment on peut appliquer le rapporteur et le

triple décimètre à l'étude morphologique de trois types hien connus de

fabrication des amphores dans l'antiquité.?)

M. Schlumberger a la parole pour un hommage :

rr J'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie, de la part de

MM. A. Engel et R. Serrure, du troisième volume de leur Répertoire des

sources imprimées île la numismatique française (Paris, 1889, in-8°).

ffCe troisième volume, qui contient le Supplément et les Tables, com-

plète définitivement cette publication, qui fait grand honneur à ses au-

teurs et rendra de réels services h ceux qui s'occupent d'histoire et

d'archéologie nationales. Gomme l'œuvre de MM. Engel et Serrure est

en ce moment soumise au concours du prix de numismatique, je m'ab-

stiens d'en faire davantage l'éloge et me borne à déposer ce troisième

volume sur le bureau de l'Académie, r,

M. l'abbé Duciiesne offre : Novum ïestamcntum gracce, etc., vol. III,

Prolegomcna , 2
e
partie (Leipzig, 1890, in-8°).

rrj'ai l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de l'auteur,

M. Caspar René Gregory, le 2
e
fascicule de ses Prolégomènes au Nouveau

Testament grec de feu Tischendorf. Dans le premier fascicule, M. Gre-

gory avait donné, avec les plus grands détails, le catalogue des manu-

scrits en onciale du Nouveau Testament; dans celui-ci, il énumère et

décrit sommairement les manuscrits en minuscule , divisés en deux grandes

classes, ceux qui renferment le texte complet des livres saints et ceux

qui ne contiennent que des extraits, préparés pour l'usage liturgique,

autrement dit les lectionnaires. Pour donner une idée de l'importance de

ce travail, il suffit de dire qu'il porte sur 3539 manuscrits, dont 2352

contenant des livres complets et 1 187 des leçons liturgiques. M. Gregory

espère terminer cette année même la publication de ses Prolégomènes

,

qui seront un trésor inappréciable de renseignements sur l'histoire du

texte du Nouveau Testament. »

SÉANCE DU 1 k FÉVRIER.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le 5° fascicule îles

Comptes rendus des séances de l'Académie pour 1889, septembre-octobre

(Paris, 1889, in-8").

Sont offerts :

Anniversary adrets 10 tlie Numismatic Society o/London, 20 juin 1889,
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par le Président, M. John Evans, correspondant de l'Institut (Londres,

1889, in-8°, extrait du Numismatic Chronicle)
;

Le baron de Wille
,
par M. Robert Mowat (Bruxelles, in-8°, extrait de

la Revue belge de numismatique, année 1889);

Histoire de Vhôpital-hospice de Gayette jusqu'à nos jours , par M. E.-J.

Choussy (Paris et Bruxelles, 1882 , in-8°);

Fac-similé du sermon sur le Jugement dernier de Bossuet et fac-similé

de deux plans de sermons de deux de nos plus grands saints, saint Vincent

de Paul et saint François de Sales, publiés par le même (Paris et Bru-

xelles, 1886, in-8°);

Rectifications littéraires et historiques, parle même ( Paris et Bruxelles

,

in-8°).

M. de Rozière offre, de la part de M. J. Finot, une brochure inti-

tulée : Projet d'expédition contre les Turcs ,
préparé par les conseillers du

duc de Bourgogne Philippe le Bon (janvier îàSy) (Lille, 1890, in-8°,

extrait des Mémoires de la Société des sciences de Lille).

M. Gaston Paris présente deux ouvrages de la part des auteurs :

i° English wayfaring life in the middle âges (xiv'
h

century), par

M. J.-J. Jusserand, traduit du français par miss Lucy Toulmin Smith

(Londres, 1890, in-8°);

2 Varia provincialia. Textes provençaux en majeure partie inédits,

publiés et annotés par M. Camille Chabaneau (Paris, 1889, in-8\ ex-

trait de la Bévue des langues romanes).

M. l'abbé Duchesne a la parole pour un hommage :

«Les Facultés récemment transférées de Douai a Lille inaugurent en

ce moment un recueil des Travaux et Mémoires publiés par leurs pro-

fesseurs. Les trois premiers fascicules viennent de paraître en même

temps. Deux d'entre eux, traitant de mathématiques et de physique,

seront présentés à l'Académie des sciences. Je viens vous offrir le troi-

sième, au nom de son auteur, M. Paul Fabre, maître de conférences, et

au nom de la Faculté des lettres. Il est intitulé : Le Polyptyque du cha-

noine Benoît (Lille, 1889, in-8°)

rr C'est une étude sur une compilation relative à la fois aux tempora-

lités et aux cérémonies de la cour romaine; elle fut rédigée par un cha-

noine de Saint-Pierre, vers l'année 11/12. M. Fabre se propose de

revenir plus tard sur ce qui concerne les temporalités. Quant aux des-

criptions de cérémonies, elles étaient connues, pour l'ensemble, par

une publication de Mabillon, qui inséra dans son Muséum italicum , t. Il,

le texte de YOrdo romanus de Benoît, d'après un manuscrit de la Vati-
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cane. Mais ce manuscrit était incomplet. M. Fabre en a retrouvé un

meilleur à la bibliothèque de Cambrai. Dans celui-ci, entre autres choses

nouvelle-!, ligurent diverses descriptions des fêles populaires de Rome,

au xi
e
et au xue

siècle, la fêle des calendes de janvier, le carnaval (Indus

carnelevarii) ,\a. mi-carême, les vêpres pascales, la comomanie. Celle-ci

se célébrait le samedi de la semaine de Pâques. 11 était rare que le pape

et sa cour n'eussent aucun rôle dans ces réjouissances des Romains. Le

dimanche du carnaval on voyait le pontife, flanqué du préfet de Rome

et suivi d'un nombreux cortège, se diriger à cheval vers le Testaccio, où

avait lieu alors la cérémonie de la dimissio carnum. Dans d'autres circon-

stances, pour la comomanie surtout, c'est au Lalran que l'on se portait.

Héritier des anciens empereurs, le pape comprenait qu'il ne devait pas

se borner a gouverner ses sujets , ni même à les nourrir, mais qu'il lui

fallait encore les amuser. Il s'installait sur un balcon de son palais et

assistait paternellement à des spectacles un peu étranges. Après quoi on

lui chantait des laudes, en latin et même en grec. Ces chansons voient

ici le jour — on peut le dire — pour la première foi-!. Le texte en est

bien altéré, surtout celui des chansons grecques. M. Fabre en a tenté la

restitution. On y trouve des détails intéressants : les enfants des écoles,

car c'est eux qui forment le chœur, applaudissent au retour du prin-

temps, à Mars mettant Février en fuite, à l'hirondelle, au renouveau de

la campagne et de la joie. Ils célèbrent leurs maîtres, décrivent l'ensei-

gnement de l'alphabet, font des vœux pour le triomphe de la Romanie,

Pwptavta rtxa ! complimentent toutes les autorités et spécialement le Saint-

Père, à qui, en terminant, ils adressent une demande de buona mancia.

«Je n'ai aucun doute que cette publication, exécutée avec beaucoup de

conscience, ne soit agréable et utile à ceux de nos confrères qui s occu-

pent du moyen âge et de ses usages populaires. L'Académie l'accueillera

comme un excellent spécimen des recherches érudites du corps savant

qui lui en fait hommage."

M. Maspero offre, au nom de l'auteur, Christophe Colomb, les Corses et

le Gouvernement français ,
par M. H. Harrisse (Paris, 1890, in-8°, extrait

de la Revue historique).

frC'est proprement une lettre que M. Harrisse arlresse à M. l'abbé Ca-

sabianca, pour le féliciter d'avoir refusé d'admettre les théories de son

compatriote, M. l'abbé Casanova, qui fait naître Christophe Colomb à

Calvi en Corse. M. Harrisse réfute, une fois de plus, avec plus d'énergie

peut-être qu'il n'était nécessaire, les raisonnements et les affirmations de

M. l'abbé Casanova: les documents par lesquels il les combat sont déci-
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sifs et il les a exposés lui-même avec tant d'éclat dans un ouvrage spé-

cial que je n'ai pas à les reproduire ici. Je me bornerai à attirer l'atten-

tion de l'Institut sur deux faits qu'il signale et qui ont une certaine

gravité. L'opinion de M. Casanova a trouvé écho dans le public, et un
agrégé de l'Université l'a fait pénétrer dans l'enseignement secondaire,

au grand détriment de la vérité historique. De plus, un de ses partisans

les plus chauds, M. l'abbé Peretti, a cru pouvoir conclure d'un passage

mal compris d'un de nos Comptes rendus que l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres avait admis parla bouche de son président d'alors,

M. Gaston Paris, l'authenticité d'une pièce de vers latins, qui prouverait

que Christophe Colomb était de Calvi. M. Harrisse relève comme il con-

vient cette assertion , et n'a pas de peine à montrer que ni l'Académie en

général, ni son président en particulier, n'ont approuvé en quoi que ce

soit les opinions de MM. Casanova et Peretti. »

M. Gaston Paris dit que Terreur où est tombé M. Peretti a son origine

dans un article de journal, dont l'auteur, en rendant compte de la séance

où la pièce de vers latins en question avait été présentée à l'Académie,

avait inexactement reproduit l'observation faite h ce propos par le Pré-

sident.

M. Maspero présente ensuite Quelques observations sur l'épisode d'Aris-

tée, à propos d'un monument égyptien, par M. Philippe Virey (Paris,

1889, in-8°).

« Un scholiaste de Virgile exprime l'opinion que le poète latin a em-
prunté l'épisode d'Aristée à Euphorion ou à quelqu'un des poètes d'Alexan-

drie; il ajoute que la croyance aux abeilles nées de la putréfaction d'un

taureau était d'origine égyptienne. M. Virey, étudiant les ligures du

tombeau de Rekhmirî àThèbes, a été frappé de la ressemblance qu'il y
a entre certaines scènes représentées sur les parois de ce tombeau et cer-

tains traits du poème latin. Il a essayé dYl<'ndre la comparaison à l'épi-

sode d'Aristée tout entier et il a relevé d'autres points de ressemblance

qui lui avaient échappé à première vue. Il est arrivé à cette conclusion

épie le scholiaste de Virgile avait raison dans ses appréciations, que l'épi-

sode d'Aristée est rempli d'allusions à des faits et à des coutumes de l'E-

gypte, et que Virgile, en empruntant son œuvre au poète alexandrin,

lui a pris et nous a transmis sans le savoir beaucoup d'idées qui appar-

tiennent en propre à l'Egypte. Il en vient, et ce n'est pas le moins

curieux de son affaire, à illustrer le texte des Géorgiques avec des ligures

empruntées à des monuments égyptiens. 1

M. Delisle présente le tome V du (.atalugue général des manuscrite de
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la bibliothèque de l'Arsenal, par M. Henry Martin (Paris, 1889, in-8°).

Le Président fait hommage, au nom de l'auteur, d'un volume inti-

tulé : Grammalica elementare délia lingua amarina, par M. Ignazio Guidi

(Rome, 1889, in-8°).

SÉANCE DU 2 1 FEVRIER.

Est olFert :

Thésaurus sijriacus , edidit R. Payne Smith, fasc. VIII (Oxford, 1890,
in-4°).

Le Secrétaire perpétuel offre, au nom de M. l'abbé A. Fabre, un

volume intitulé : Chapelain et nos deux premières Académies (Paris, 1889

,

in-8°).

«Cet ouvrage, qui intéresse au premier chef l'Académie française,

intéresse aussi notre Académie, à laquelle l'auteur a consacré cinq cha-

pitres fort bien faits, d'après les documents olliciels.

»

M. Gaston Paris présente deux volumes intitulés: Arsène Darmestetcr,

Reliques scientifiques, recueillies par sonfrère (Paris, 1890, in-8°).

«J'ai l'honneur de déposer sur le bureau le premier exemplaire d'un

ouvrage que l'Académie ne peut manquer d'accueillir avec émotion et

sympathie, les Reliques scientifiques d'Arsène Darmestetcr, recueillies et

mises en ordre par les soins pieux de son frère James. On sait ce que la

science et le haut enseignement ont perdu par le coup subit qui a frappé

Arsène Darmesteter; j'ai dit moi-même sur sa tombe à quel point j'ap-

préciais , en même temps que les rares qualités de son cœur, les dons

éminents de son esprit, la sûreté de sa méthode, la largeur de ses vues,

l'importance des résultats obtenus par ses efforts. J'aurai prochainement,

je l'espère, l'occasion de revenir sur les traits dislinctifs de son caractère

scientifique et sur le haut prix de ses travaux, en présentant à l'Académie

le premier fascicule de ce Dictionnaire déjà célèbre, qu'il ne lui aura pas

été donné de voir paraître. Aujourd'hui je me borne à offrir ces deux

beaux volumes, ornés d'un portrait qui fait revivre la physionomie

aimable, intelligente et ouverte de celui que nous regrettons, et précédés

d'une notice dont tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir la simple et

prolonde impression. Presque tous les morceaux qui les composenl étaient

déjà connus et plusieurs sont devenus classiques dès leur apparition.

L'article sur le Talthud, qui ouvre la collection, révélera Arsène Darme-
stetcr sons un aspect nouveau à ceux qui ne l'ont connu que comme roma-

niste. Pour moi, c'est le premier ouvrage de lui que j'ai lu, car il l'avait

composé tout jeune encore, et il comptait en faire le point de départ
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d'une série d'études sur l'histoire Intellectuelle et monde du judaïsme.

On sait comment une cellule de ce vaste organisme conçu dans sa tête,

l'étude des gloses françaises de Raschi, se développa peu à peu au point

d'atrophier toutes les autres, et comment le jeune lalmudiste devint un

des maîtres de la philologie française. Dès son début, il montrait d'ail-

leurs cette finesse, cette circonspection, cette puissance de déduction et

cet esprit vraiment philosophique qui devaient donner tant de valeur à

tous ses travaux. 11 est mort bien avant l'âge, mais, comme son frère

le dit avec une juste fierté, il n'est pas de ceux dont on dit seulement

qu'ils promettaient de grandes choses; s'il a laissé à l'état de projets

quelques-unes des œuvres dont il avait conçu le plan, celles qu'il a

exécutées, et dont nous avons ici quelques-unes des plus considérable;

achevées, ont toutes agrandi et fécondé la science et suffisent à illustrer

son nom.»

M. Delisle présente, au nom de M. Ph. Tamizcy de Larroque, notre

correspondant, le tome II de sa publication des Lettres de Peircsc aux

frères Dupwj (Paris, 1890, m-t\°).

M. Oppert présente, de la part de M. Schrader, le second fascicule de

la collection des textes cunéiformes assyriens et babyloniens, en tran-

scription et en traduction, publiée sous la direction de M. Ehcrhard

Schrader, par MAI. A bel, Bezold, Jeason , Peiser et Winckler : Keilin-

schrift/iche Bibliothck. Samndung von assijrischcu uud bahijlonischen Texlcn

in Umschrift und Ubcrsetzung , II (Berlin, 1890, in-8°).

flVous accueillons avec une grande satisfaction la publication de ce

fascicule, qui contient la transcription et la traduction des textes histo-

riques de Teglathphalasar, Salmanassar, Sargon, Sennachérib, Assarhad-

don, Assurbanabal (Sardanapale) et des derniers rois de Ninive. Aucun de

ces textes n'est inédit, ni traduit ici pour la première fois; ce qui est

utile et digne de notre reconnaissance, c'est l'exactitude minutieuse avec

laquelle les textes sont rétablis, et qui fait de cette œuvre un recueil

très utile pour tous ceux qui s'occupent de ces documents très importants

au point de vue de la langue et de l'histoire. Les traductions sont faites

avec conscience et habileté, et aussi parfaites qu'elles sauraient être dans

l'état de nos connaissances aclu 'lies. Les traductions des textes de Te-

glathphalasar, de Sennachérib méritent surtout notre éloge; quant à la

traduction de celui d' Assurbanabal, nous aurions bien des réserves à

formuler et même quelques contresens fâcheux à signaler, que I étude des

travaux antérieurs aurait dû ne pas laisser naître.

"Gomme appendice, nous trouvons la . traduction de la chronique



— 109 —
babylonienne, Iradnité pour la première fois dans les Comptes rendus de

l'Académie, el surfont la lisle des rois babyloniens, revue par M. Schra-

der sur les originaux, avec celte précision qui distingue les travaux du

chef de l'école assyriologique d'Allemagne.

ffM. Schrader présente également à l'Académie on mémoire spécial

sur ces mêmes documents importants, avec une gravure héliographique.

Dans une séance de l'Académie, l'auteur d'une lecture avait prétendu

avoir appris, par des amis de Londres, que les textes cunéiformes

du Musée britannique, dont le témoignage rendait impossible la fixa-

tion d'une date proposée vers 9, 1 5o avant J.-C, étaient absolument

illisibles. Ces textes, découverts et publiés par M, Pincbes, vérifiés par

M. Opperl, sont de nouveau édités, avec un soin diplomatique, par

M. Schrader. L'éditeur, en envoyant ces publications à l'Académie, con-

firme les objections capitales et arithmétiques élevées par M. Oppert.

Cette protestation est d'autant plus nécessaire que, dans d'autres publi-

cations, on a répété l'assertion absolument inexacte, sur Fillisibililé ima-

ginaire de ces inscriptions chronologiques, n

SÉANCE DU 28 FÉVRIER.

Sont offerts :

Société des antiquaires de Picardie. Album archéologique , k' fascicule

(Amiens, 1889, in-4°);

On the original inhabitanls of Bharatavarsa or India, par M. Gustave

Oppert, vice-président de la Société anthropologique de Bombay (Ma-

dras et Londres, 1889, in-8°).

M. Anatole de Baktiiélemy offre, de la part de l'auteur, La source

minérale gallo-romaine de Coren et son trésor, par M. Marcellin Boudet

(Glermonl-Ferrand, 1889, in-8", extrait du Bulletin de l'Académie des

inscriptions , belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand).

ffM. Marcellin Boudet, président du tribunal civil de Saint-Plour, a

désiré que j'offrisse à l'Académie une notice rédigée par lui, sur la

source minérale retrouvée en 188G, à Coren, village situé à 5 kilo-

mètres de Saint-Flour. Pour utiliser ces eaux, connues seulement des

habitants du pays et souillées de matière-! terreuses, on dut faire des

fouilles a l'effet de nettoyer et d'isoler la source. Les travaux firent

trouver une caisse en bois de i™,&2 de largeur sur i
m,5ode profondeur,

enfouie à i
m
,32 au-dessous du niveau du ruisseau de Colsac. Le bois,

préservé par les substances minérales, était devenu dur comme du bois

de fer, el la caisse contenait une grande quantité d'objets exclusivement
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romains qui y avaient été jet«'s; c'étaient des fragments de poteries

variées, deux statuettes en bois, huit bracelets formés de fils de cuivre,

un coq en terre blanche, une grande quantité de noisettes et de noix,

un marteau en fer et cent quarante monnaies en bronze d'Auguste à

Marc-Aurèle. Il y a lieu de croire qu'une bonne partie des objets déposés

dans ce magasin ont été soustraits ou vendus au dehors.

'-En attendant de nouvelles recherches qui permettront, très probable-

ment, de remonter jusqu'à l'époque gauloise, il est toujours curieux

de noter une nouvelle preuve de l'importance qu'il y a à chercher avec

soin ce qu'un usage pieux faisait déposer dans les fontaines et les sources,

dont le culte fut plus tard condamné par des conciles et un capitu-

laire. »

M. Schlcmbekger fait hommage du livre qu'il vient de faire paraître

sous ce titre : Un empereur byzantin au Xe
siècle, Nicéphore Phocas

(Paris, 1890, gr. in-8°).

Ont encore été offerts :

Annales du commerce extérieur, 1889, 12
e

fascicule; 1890, 1" et

2' fascicules (Paris, 1889-1890, in-8°);

Annales du musée Guimet. Revue de l'histoire des religions, publiée

sous la direction de M. Jean Piéville, 10
e
année, t. XX, n

os
1, 2 (Paris,

t889,in-8°);

Annuaire statistique de la France, 12
e
année, 1889 (Nancy, 1889,

gr. in-8°);

Archiv fur ôsterrcichischc Geschichte, vol. LXXIV (Vienne, 1889,

in-8°);

Atti délia Reale Accademia dei Lincei, 1889, 6* série, Rendiconti,

vol. V, fasc. 6-12 (Rome, 1889, in-&°);

Riblioteca nazionale centrale di Firenze. Rolletlino délie pubblicazioni ita-

liane ricevute per diritlo di stampa , n
os

96-99 (Florence, 1889, in-8
c

);

Bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville, 1888 et 1889 (Abbe-

ville, in-8°);

Rullelin de la Société des antiquaires de la Morinie, i5a
e

livraison

(Saint-Onier, 1890, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1889, n" 2 , 3

(Amiens, 1889, in-8°);

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie, janvier

1890 (Cracovie, in-8°);
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Bulleltino di archeologia cristiana , du commandeur de Rossi, h' série.

f>
e
année, n

os
1,9 (Rome, 1888-1889, in-8°);

Histoire de l'art dans l'antiquité, par MM. Georges Perrol, membre
de l'Institut, el Charles Chipiez, livraisons 270—278 (Paris, 1889,
gr. in-8°);

Journal asiatique , 8
e

série, t. XIV, n° 2; t. XV, n° 1 (Paris, 1889-

1890, in-8°);

Mémoires de la Société d'agriculture , etc., de la Marne, 1888 (ChA-

lons-sur-Marne, 1889, m~8°);

Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville , t. XVII (4
e

se'rie,

t. I), impartie (Abbeville, 1889, in-8°):

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2
e
série, t. XI, 1888

(Poitiers, 1889, in-8°):

Proceedings of the Society of Biblical archœology, vol. XII, n
05

87, 88
(Londres, 1889, in-8°);

Revista archeologica , estudos et notas, publicados sob a direcçâo de

A. C. Borges de Figueiredo, vol. III, dernier fascicule, et vol. IV, n° 1

(Lisbonne, 1889-1890, in-8°);

Revue archéologique, publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand

et G. Perrot, membres de l'Institut, 3
e
série, t. XIV, nov.-déc. 1889

(Paris, 1889, in-8°);

Revue de la science nouvelle, publiée par l'Association scientifique pour

la défense du christianisme, n° 28 (Paris, 1890, in-/i°);

Revue des études juives , t. XIX, n° 38 (Paris, 1889, in-8°);

Revue des questions historiques, 25 e
année, 93" livraison (Paris, 1890,

în-8°);

Revue èpigraphique du midi de la France, publiée par A. Allmer, cor-

respondant de l'Institut, n° 55 (Vienne [Isère], 1889, in-8°);

Revue géographique internationale (directeur-gérant : Georges Re-

naud), n DS
169, 170 (Paris, 1889, in-4°);

Revue numismatique , dirigée par MM. Anatole de Barthélémy, Gus-

tave Schlumberger, Ernest Babelon, 3
e
série, t. VII, h" trimestre de 1889

(Paris, in-8°);

Sitzungsherichte der kaiscrlichen Alcademie der Wissenschaften , philo-

sophisch-historische Classe, vol. CXVII, CXVIII (Vienne, 1889, in-8°).
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DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1890.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

MARS AVRIL.

PRÉSIDENCE DE M. SCHEFER.

SEANCE DU 7 MARS.

Le Ministre de l'instruction publique invite l'Académie à s'oc-

cuper, dans l'une de ses plus prochaines séances, de la désigna-

tion de deux candidats à la chaire (fepigraphie et antiquités

sémitiques qui vient d'être créée au Collège de France.

Il adresse en même temps à l'Académie l'extrait du procès-

verbal de la séance dans laquelle l'assemblée des professeurs du

Collège de France a présenté, en première ligne, M. Clermont-

Canneau, et, en seconde ligne, M. Philippe Berger.

L'Académie procédera aux présentations dans sa prochaine

séance.

L'Académie des sciences transmet à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres un mémoire de M. Ed. Schneider, ingénieur en

chef delà province de Sculari d'Albanie, sur des antiquités pré-

historiques découvertes dans la province d'AIep et aux environs

d'Antioche.

Ce mémoire est renvoyé à l'examen de M. Alexandre Bertrand.

iTin. 8

i h n i * i ri i
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L'Académie se l'orme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, M. Hamy appelle l'a lien-

lion de l'Académie sur les grands travaux récemment exécutés

pour le déblaiement de quelques-unes des ruines les plus impor-

tantes du centre de Java. Ces monuments, d'une architecture

élégante et bizarre qui s'inspire de celle de l'Inde, et dont l'an-

tiquité peut remonter au v
e
siècle de notre ère, avaient été très

incomplètement étudiés, encombrés qu'ils étaient d'une végéta-

tion puissante et en partie disloqués par les tremblements de

terre. Ils sont aujourd'hui déblayés, on les a photographiés et

M. Hamy met sous les yeux des membres de l'Académie une série

de belles épreuves qui donnent une idée très complète de quel-

ques-unes de ces ruines magnifiques, notamment de celles qui

sont connues sous les noms de Tchandi Sari et de Tcliandi Kali

Bening. Des statues découvertes au Tchandi Plaossan sont parti-

culièrement remarquables par la finesse du travail et la beaulé

des types qu'elles reproduisent.

M. H.-M.-P. de la Martinière présente un résumé des recherches

et des premières fouilles qu'il a entreprises l'été dernier en Tin-

gitane, sur l'emplacement de la ville de Lixus. L'importance de

la mission dont M. de la Martinière est chargé par le Ministère

de l'instruction publique s'est traduite, dit-il, par un certain

nombre de documents inédits, levés du dispositif de l'acro-

pole, des murailles phéniciennes, et par une série de photogra-

phies qui sont soumises à l'Académie.

M. le vicomte H.-François Delaborde communique un travail

intitulé : La vraie Chronique du religieux de Saint-Denis.

Le nom de Chronique du religieux de Saint-Denis ne doit plus

être donné, dit l'auteur de la communication, à la chronique de

Charles VI, mais à une grande compilation latine dont cette his-

toire forme à peine le dernier quart, compilation comprenant

l'histoire entière du monde chrétien , du moins depuis les ori-

gines de la monarchie française, et dont M. Delaborde a retrouvé,

dans les manuscrits 553 et 55i de la Bibliothèque Mazarine,

la partie correspondant à la période comprise entre les années

769 et 1270. Elle est l'œuvre d'un moine de Saint-Denis, histo-
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riographe do France en titre d'office, et elle fut continuée quelque

temps, au même litre et sur le même plan, sous Charles VII,

par Jean Chartier. L'élude de ce texte est de nature à jeier de

nouvelles lumières sur l'histoire si compliquée de la formation

des Chroniques de France.

SÉANCE Dll l4 MARS.

M. Bréal communique à l'Académie des nouvelles plus satis-

faisantes de la santé de M. Maury et fait espérer que notre con-

frère pourra, au retour de la belle saison, revenir prendre part

aux travaux de l'Académie.

M. Layard écrit à l'Académie pour la remercier de l'honneur

qu'elle lui a fait en le nommant associé étranger.

M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome, adresse

au Président des détails sur les dernières découvertes W;

Les plus curieuses ont été faites à Pompéi. On a trouvé deux

nouvelles empreintes de cadavres, dont les creux ont fourni deux

plâtres maintenant exposés. Il y avait en outre l'empreinte d'un

arbuste, avec ses branches, ses feuilles et ses fruits. Le moulage

a réussi et l'on a reconnu un laurier dont les baies ne mûrissent

qu'à la fin de l'automne. On doutait, par suite du désaccord des

manuscrits de Pline, si la célèbre éruption du Vésuve avait eu

lieu le -2 k août ou le 2 3 novembre. Voilà la question décidée en

faveur de cette dernière date.

M. Geffroy signale en outre l'importance du nouveau recueil

publié par l'Académie royale des Lincei, sous ce titre : Monument

i

antichi.

Le Président annonce à l'Académie la perte qu'elle vient de

faire en la personne de l'un de ses correspondants, M. Deschamps

de Pas, décédé à Saint-Omer.

Le Président du Conseil général des Facultés de Montpellier

adresse à l'Académie une circulaire par laquelle il l'invite à se

1 Voir aux Communications , n" X (p. t3i-i33).

H.
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faire représenter aux fêles qui doivent avoir lieu, au mois de

mai prochain, à Montpellier, à l'occasion de la célébration du

sixième centenaire de l'Université de celle ville.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, l'Académie procède à la

désignation de deux candidats à la chaire d'épigraphie et anti-

quités sémitiques créée au Collège de France.

M. Clermont-Ganneau est présenté, en première ligne, par

32 voix sur 36 votants, et M. Philippe Berger, en seconde

ligne, à l'unanimité des suffrages.

M. l'abbé Duchesne lit une note intitulée : Une martyre afri-

caine inconnue.

Notre confrère signale à l'attention de l'Académie un docu-

ment martyrologique nouvellement publié, la Passion de sainte

Salsa, martyre à Tipasa, en Mauritanie. C'est l'histoire d'une

idole détruite au milieu d'une fête païenne par une jeune fdle

de quatorze ans. La scène se passe sur le promontoire qui do-

mine la ville de Tipasa. Surprise aussitôt parles païens, la jeune

fille est assommée et jetée à la mer. Peu après, le capitaine d'un

navire provençal mouillé dans le port de Tipasa retire son corps

de la mer et lui donne la sépulture. Le récit donne d'autres dé-

tails d'un grand intérêt pour la topographie et l'histoire de ce

point de la côte d'Afrique; on y trouve en particulier tout un

épisode de la révolte du prince mauritanien Firmus, au temps

de l'empereur Valentinien.

M. l'abbé Duchesne est désigné pour lire ce morceau dans la

prochaine séance trimestrielle dos cinq Académies.

M. H.-M. -P. de la Martinière continue le résumé des recherches

entreprises par lui l'année dernière, au cours de sa mission en

Tingitane, sur l'emplacement de l'ancienne ville de Lixus. Il

montre à l'Académie divers objets rapportés des fouilles du sous-

sol de l'acropole. Ce sont des lampes d'un calcaire fort dur et

d'un type inconnu jusqu'à présent, une tête de statue au galbe

archaïque, des ornements phéniciens analogues aux dessins des

stèles de Carthage, et un manche de patère de bronze d'un tra-

vail curieux.
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Malgré de grandes difficultés, climatologiques et lopogra-

phiques, M. de la Martinière a réussi à étudier presque complè-

tement le système défensif de la ville, les différentes enceintes,

primitives, phéniciennes, romaines et byzantines, avec leurs di-

vers appareils de construction. Un levé des principaux détails

mis à jour, un plan général de la ville et un levé des environs,

joints à une belle série de photographies, les premières que Ton

en possède encore, permettent d'asseoir le tracé de prochaines

recherches.

M. de la Martinière soumet ensuite à l'Académie une grande

épreuve photographique de la basilique de la ville de Volubilis,

où il a également entrepris des recherches depuis plusieurs

années.

Il termine en rendant un hommage de gratitude au représen-

tant de la France à Tanger, M. Patenôtre, qui a obtenu du Sultan

les autorisations nécessaires pour ces fouilles et pour les recherches

de géographie comparée au moyen desquelles M. de la Martinière

travaille à compléter l'étude de la province romaine de Tingi-

tane, commencée par M. Ch. Tissot.

M. Héron de Villefosse demande que la Commission du nord

de l'Afrique prenne connaissance des recherches de M. de la

Martinière et soit mise en état de lui donner une direction.

La Commission sera convoquée à cet effet.

M. Théodore Heinach commence une communication sur le

temple d'Hadrien à Cyzique, que l'on rangeait parfois au nombre
des sept merveilles du monde.

Ce temple esl aujourd'hui complètement en ruines, mais, au

xv e
siècle, Cyriaque d'Ancône en vit encore une grande partie

debout et prit des mesures précises qui permettent d'en essayer la

restitution.

M. Th. Heinach a pu profiter de ces notes de Cyriaque, grâce

à M. J.-B. de Rossi, qui les a découvertes, et à M. Georges

Perrot,qui lui en a communiqué la copie; il présente à l'Académie

le plan et l'élévation du temple qu'il a dressés d'après ces rensei-

gnements. Les dimensions étaient colossales; les colonnes, au

nombre de soixante-deux, étaient des monolithes de 21 mètres
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de liant, les plus grands qu'il y eut au monde. Le fronton était

décoré de statues de divinités, au-dessus desquelles s'élevait un

buste colossal de l'empereur Hadrien.

SEANCE DU a 1 MARS.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture

du rapport de la Commission du prix Jean Keynaud.

La séance étant redevenue publique, M. Théodore Reinacli,

terminant sa communication sur le temple d'Hadrien à Cyzique,

examine dans le détail les indications données par Cyriaque d'An-

cône sur une inscription métrique qui s'y trouvait autrefois, et

qui fait connaître le nom de l'architecte, Aristénète. Il restitue et

traduit ainsi le texte de cette inscription :

Èw henréhov [iwpdooasv, 6A>;s Acrias [hairâvycriv],

âtpdovlrj ysiçàv, Zïos AptalsveTÔs.

ff Celui qui m'a fait surgir du sol, aux frais de toute l'Asie, à

grand renfort de bras, c'est le divin Aristénète. n On voit qu'à

Cyzique, comme ailleurs, le temple consacré à la divinité de

l'Empereur était un sanctuaire provincial, élevé aux frais de la

province tout entière.

M. Flouest lit une note relative à la découverte, à Mayence,

d'un autel fort instructif pour l'étude de la mythologie gauloise.

Cette découverte lui a été obligeamment signalée par le profes-

seur Conze, de Berlin. Elle appelle particulièrement L'attention sur

le dieu gaulois, dit le dieu au Maillet, dans lequel M. Flouest

incline à voir le Dis Pater que les druides, au dire de Cér-ar,

donnaient pour père à la race gauloise.

Après avoir fait ressortir ce qui distingue et caractérise ce dieu,

il explique pourquoi la divinité féminine parèdre, qui l'accoste

sur une des faces de l'autel, a été représentée sous les traits de

Diana venatrix. Il en rattache le mythe aux traditions des reli-

gions primitives de l'Asie, traditions parvenues jusque dans la

Gaule, en dehors de toute influence gréco-romaine.
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SÉANCE DU 2 8 MARS.

Le Syllogue littéraire grec de Constantinople fait part à l'Aca-

démie de la perte qu'elle vient d'éprouver en la personne de l'un

de ses membres les plus éminents, M. le docteur C.-H. Basiadès.

Le Président annonce à l'Académie que, suivant l'usage, la

prochaine séance aura lieu le mercredi 2 avril et non le ven-

dredi h
,
qui sera le vendredi saint.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, le Président annonce

que le scrutin est ouvert pour l'attribution du prix Jean Rey-

naud.

Il y a 43 votants; majorité, 22.

Au premier tour de scrutin, M. Mistral obtient 21 voix;

M. Dutreuil de Rhins, ii; M. Mûntz, 6; M. Châtelain, i. Il

y a un bulletin blanc.

Aucun des concurrents n'ayant obtenu la majorité absolue des

suffrages , il est procédé à un second tour de scrutin.

M. Mistral obtient 27 voix; M. Dutreuil de Rhins, ii;

M. Mùntz, 2.

En conséquence, le prix Jean Reynaud est décerné à M. Mis-

tral, pour son dictionnaire provençal, intitulé : Loti trésor doit

J'elibrige.

SÉANCE DU 2 AVRIL.

(Séance avancée au mercredi, à cause du vendredi saint.)

M. Schefer, président, retenu chez lui par une indisposition,

écrit à l'Académie pour s'excuser de ne pouvoir assister à la

séance.

M. de Sickel, récemment élu associé étranger, adresse à l'Aca-

démie une lettre de remerciement.

M. Heuzey lit un travail sur un dieu carthaginois, qui était

représenté par l'art gréco- romain sous la forme curieuse d'un

Jupiter-Sérapis ou mieux d'un Esculape, coiffé de la dépouille

d'un coq.
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Noire confrère énumère toutes les divinités ayant ainsi pour

coiffure la peau d'un animal et particulièrement d'un oiseau. II

cherche la première ide'e de cet arrangement dans l'image de la

déesse e'gyptienne Maut, coiffe'e du vautour. Celte idée se per-

pétue jusque dans l'art ptolémaïque et, transformée par les Grecs,

elle produit les figures assez fréquentes de la Vénus égypto-sy-

rienne, coiffée de la colomhe.

Ce qui complique le problème, c'est que le coq ne saurait

être considéré comme un attribut remontant à la haute antiquité

chaldéenne ou égyptienne. Ce sont les Perses qui, au vi
e
siècle,

paraissent avoir été les premiers à l'acclimater dans l'Asie occi-

dentale, d'où le nom d'oiseau persique chez les Grecs. La propa-

gation, comme pour les paons de la Junon samienne, se lit sur-

tout par les sanctuaires, dont les bois sacrés étaient les jardins

d'acclimatation de l'antiquité; c'est ainsi que les oiseaux rares et

nouveaux devenaient facilement des oiseaux sacrés.

Les plus anciennes représentations connues se trouvent sur

deux cachets de l'époque néo-babylonienne, qui ne nous font pas

remonter à une époque beaucoup plus haute. Le coq fut alors

considéré comme l'emblème du dieu Nergal, le Mars ass\rien,

et, d'une manière plus générale, d'après son nom dans l'ancienne

langue des Perses, comme l'oiseau dont le chant matinal triomphe

du mauvais esprit.

Chez les Grecs, le symbolisme est double. C'est tantôt l'oiseau

du combat à outrance, et alors il est consacré à Mars, aux Dios-

cures, à Hermès, dieu de la palestre. Tantôt c'est le chanteur

matinal qui annonce le jour, et, par là, il se trouve associé au

dieu Apollon ou à la Minerve ouvrière.

Il est plus difficile d'expliquer pourquoi le coq était consacré

à Esculape, comme on le sait par le mot célèbre de Socrate

mourant.

Peut-être faut-il revenir aux idées orientales de triomphe sur

les influences malignes; car la première médecine, la médecine

orientale surtout, avait un caractère de conjuration superstitieuse

et magique. Ces considérations portent M. Heuzey à croire que

nous avons ici une représentation du dieu Kshmoun, l'Esculape
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phénicien, dont le temple était le principal sanctuaire de Car-

tilage.

M. Bréal l'ait remarquer que dans une devotio, récemment

découverte par M. de la Blanchère à Tunis, est invoqué un dieu,

qui habet arceptorem (acceptorem) super eaput, rr qui a un épervier

sur la tête -n.

M. Maspero ajoute que Champollion signale deux poulets

parmi les offrandes de Beni-Hassan; or les tombes de Beni-Has-

san sont de la douzième dynastie. Si donc Champollion ne s'est

pas trompé, le poulet aurait été connu en Egypte, au moins à

l'état de curiosité, beaucoup plus tôt qu'on ne le dit ordinairement.

M. Abel des Michels, professeur à l'Ecole des langues orien-

tales vivantes, lit une traduction du testament chinois du roi

d'Ànnam Thiêu tri, fils de ce Minh mang, que l'atrocité de ses

persécutions envers les chrétiens fit surnommer le « Néron de

l'Annamw. 11 fait ressortir les particularités intéressantes que

présente cette pièce, notamment son style à la fois archaïque et

prétentieux, le soin que prend le testateur de recommander à

ses successeurs les ministres qui l'ont dominé lui-même de son

vivant, de faire montre de sollicitude envers son peuple, et de

se donner le beau rôle dans la guerre, en réalité désavantageuse,

qu'il a soutenue contre le royaume de Siam, ainsi que le joui'

qu'elle peut jeter sur certains points de l'histoire de l'Annam.

M. Marcel Schwob fait connaître des documents judiciaires

extraits des archives de la Côte-d'Or, d'où il a tiré des indica-

tions sur les ballades en jargon de François Villon.

On s'était accordé, après les travaux de M. Longnon, à placer

la composition de ces ballades entre 1 656 et 1661. M. Schwob

montre que certaines allusions des ballades III et IV se rappor-

tent directement à l'arrestation d'une bande de malfaiteurs, les

Compagnons de la Coquille, exécutés à Dijon le 18 décembre t655.

Vingt-quatre mots du jargon de Villon peuvent être interprétés,

grâce à une liste d'environ soixante-quinze termes du jargon dont

se servaient les Coquillartk, liste dictée par un des accusés au

magistrat chargé de L'instruction. La ballade II de Villon, qui

fait mention des supplices de ses deux amis, Régnier de Mon-
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tigny cl Colin de Cayeux, exécutés après 1/160, est précisément

adressée à ces Coquillards, dont quelques-uns opéraient sans

doute encore à Ruel. Une plaisanterie de Villon sur le nom de

Colin de Cayeux (Colin l'Escailler) et la désignation de Régnier

de Montigny comme Coquillard démontrent que ce dernier et

Colin de Cayeux ont appartenu à la bande de la Coquille. Villon

a donc certainement connu des affiliés à cette association de mal-

faiteurs. Sa connaissance intime de leur langage fait craindre

qu'il n'y ait été affilié lui-même.

SEANCE DU 1 1 AVRIL.

M. Oppert, vice-président, annonce que la santé de M. Schefer

a donné très brusquement de graves inquiétudes. Il y a cepen-

dant un peu de mieux dans son état aujourd'hui. M. Oppert

exprime l'espoir que la forte constitution de notre président

triomphera du mal. Il se propose de se rendre chez lui après la

séance pour lui porter les vœux de la Compagnie.

M. Renan présente à l'Académie le moulage d'un cippe de

provenance sidonienne, portant une inscription phénicienne et

conservé au musée du Louvre. Il explique l'inscription et en pro-

pose la traduction suivante :

Celle offrande a été donnée par Abd-Miskar, fds d'Abd-Lésept , se-

cond magistral, fils de Baal-Sillek. A son seigneur Salman; qu'il bé-

nisse !

Le dieu Salman, de provenance assyrienne, se retrouve dans

le nom de Salmanasar et dans celui de la déesse palmyrénienne

^eXa.(xavts (Corpus, nos Zi^Zig , /iA5o, 665 1).

L'offrande faite par Abd-Miskar n'était pas le cippe de marbre,

maintenant conservé au Louvre; c'était Vanathéma posé sur ce

cippe, devant l'image de la divinité' 1
'.

Le nom de Miskar, comme composant d'un nom théophore,

ne s'est pas trouvé jusqu'ici en Phénicie; mais il se trouve plu-

n Comparez Psaumes, xx, h.
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sieurs t'ois à Cartilage, ainsi qu'il résulte du vaste dépouillement

de noms carthaginois fait par M. Philippe Berger et qui paraîtra

bientôt dans le Corpus inscriptionum Semiticarum.

Le nom de Lésept de'signe peut-être la divinité égyptienne qui

fut adorée en Syrie sous le nom de Nésept. Comparez le cippe de

Byblos qui porte : 06A NECEnTSITIC.

M. Moïse Schwab, de la Bibliothèque nationale, communique

et interprète deux séries d'inscriptions hébraïques de la première

moitié du xiv
e
siècle, relatives, les unes les autres, à l'histoire des

juifs de France.

Dans la tour Blanche d'Issoudun (Indre), ainsi nommée

d'après Blanche de Castille, mère de saint Louis, un assez grand

nombre de prisonniers ont tracé leurs noms sur les murs, avec

des formules de prières. Une de ces inscriptions porte une date,

juive, qui répond au milieu de décembre i3o3. Un autre de ces

petits textes offre un intérêt de paléographie, par la forme bi-

zarre d'un des caractères qui y sont employés.

A Senneville, aux environs de Mantes, sous la roue d'un

moulin à eau, M. Beyboubet, instituteur à Guerville, a copié,

avec de grandes difficultés matérielles, deux inscriptions de pierres

tombales juives. La plus grande est datée du commencement de

l'an i33g. Les caractères, très remarquables par leur dimension

(o m. 12 de hauteur), ressemblent à ceux des textes analogues

découverts récemment à Mantes.

M. E. Rodocanachi lit un mémoire sur le ghetto de Rome.

Il s'efforce d'abord de démontrer, d'après des documents nou-

veaux extraits des archives de Rome, que, contrairement à l'opi-

nion généralement admise, les juifs romains abandonnèrent, dès

le xi
e
siècle, la région transtévérine, où ils avaient habité durant

toute la période impériale, et vinrent se fixer sur la rive opposée

du Tibre, entre le palais des Cenci, le Portique d'Octavie et le

fleuve. Les juifs vivaient alors mêlés avec les chrétiens; plusieurs

familles très nobles, les Juvenali, les Boccapaduli, avaient leurs

palais au milieu de leur quartier; quelques églises s'y éle\ aient.

Cet état do choses dura jusqu'à l'avènement de Paul IV (1 555),

qui obligea les juifs à habiter désormais ensemble , dans un même
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lieu , à part des chrétiens. Il entoura leur quartier, qui dès lors prit

le nom de ghetto, d'une épaisse muraille, percée seulement de deux

portes, étroitement surveillées. Les églises comprises dans L'en-

ceinte furent rasées, les propriétaires chrétiens dépossédés, non

sans de nombreuses réclamations toutefois, d'où naquit le sin-

gulier jus gazaga, sorte de droit de location perpétuelle qui a

subsisté jusqu'à nos jours.

M. Rodocanachi s'applique ensuite à décrire les quelques mo-

numents et la physionomie de ce quartier misérable et abject,

aux rues tortueuses et sombres, aux maisons hautes et chance-

lantes, surchargées d'habitants, dont l'édilité de Home poursuit

actuellement la transformation complète.

M. Maurice Prou, de la Bibliothèque nationale, fait une com-

munication sur les Antobroges, peuple gaulois de l'Aquitaine,

mentionné par Pline l'Ancien comme établi dans le voisinage des

Ruteni (habitants du Rouergue) (1 l

Les éditeurs de Pline ont considéré Antobroges comme une

faute de copie pour Nitiobriges, nom d'un peuple aquitain dont

l'existence est attestée par divers auteurs. Mais trois monnaies

mérovingiennes, frappées certainement dans le voisinage du

Rouergue, peut-être dans celte province même, portent en lé-

gende le nom de lieu Anluberix, déformation à'Antobrix. Il est

probable quAnlobrix était la capitale des Antobroges. Il faut donc

rétablir, dans le texte de Pline l'Ancien, la leçon donnée par

tous les manuscrits et rejetée à tort par les éditeurs.

M. Dbloche exprime des réserves sur les conclusions de la

communication de M. Maurice Prou.

SÉANCE DU i8 AVIUL.

M. Oppebt, vice-président, est heureux d'annoncer à l'Aca-

démie (pie le mieux se continue dans l'état de M. Scheler. Le

bulletin des médecins porte que la convalescence commence. Il

"> Voir ;mx CftHttOHlCAIioiiB, n° \1 (p. i33-i38).
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fait des vœux pour que noire président puisse bientôt reprendre

sa place au bureau.

Le Secrétaire perpétuel présente à l'Académie douze volumes

in-folio contenant les dessins originaux que M. Flandin père avait

exëcute's au cours de son voyage en Perse et à Ninive. Cette col-

lection fait l'objet du don que le fils de M. Flandin a fait à l'Aca-

de'mie dans sa se'ance du 21 février dernier.

M. Heuzey commence la lecture d'un mémoire intitulé : L'ar-

chaïsme gréco-phénicien en Espagne.

Sous ce titre, notre confrère étudie une question d'authenticité

qui intéresse l'histoire générale de l'art antique. Il s'agit d'une

importante collection de sculptures, signalées comme découvertes

\ers 1869, dans les montagnes au nord-ouest de Murcie, au lieu

appelé «la Colline des Saints n. Bien connues en Espagne, où

elles ont été publiées et décrites par quelques-uns des plus no-

tables archéologues, elles ont été accueillies avec plus de défiance

de notre côté des Pyrénées.

Malgré l'envoi de différentes séries de moulages aux expositions

de Vienneet de Paris, en 187^1 et en 1878, l'extravagance barbare,

la bizarrerie inquiétante de certains types ont été cause que les

rares archéologues qui se sont aventurés à en parler, en France et

en Allemagne, ne l'ont fait que très brièvement, avec infiniment

de précautions et de réticences. L'importance de la découverte

s'est trouvée ainsi comme étouffée sous une excommunication la-

tente, et ces monuments sont restés en dehors du grand courant

de la science et de l'histoire.

M. Heuzey, ayant eu l'occasion d'examiner, en Espagne même,
les sculptures originales, se joint à ceux qui considèrent la dé-

couverte comme excellente et parfaitement authentique, au moins

dans son ensemble. 11 estime en outre qu'elle est d'un intérêt

de premier ordre pour les savants qui étudient la propagation

de la civilisation antique dans le bassin de la Méditerranée. C'est

bien là une sculpture locale en pierre calcaire, comme celle de

Chypre, par exemple, remplissant pendant plusieurs siècles un

même sanctuaire de tout un peuple de figures votives et formant

ensuite un grand dépôt de débris renversés.
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La démonstration do M. Heuzey consiste à prendre tout d'a-

bord dans la collection quelques sculptures de choix, qui, par le

mérite et la sincérité du travail, lui paraissent hors de toute

contestation et qui se trouvent en même temps être les plus

antiques par le style. Grâce au libéral concours de la direction

du Musée archéologique de Madrid, il peut mettre sous les yeux

des membres de l'Académie des moulages d'autant plus intéres-

sants qu'ils reproduisent des pièces qui n'étaient pas représen-

tées à l'Exposition de 1878.

Ces exemples sont :

Une statue votive de femme, portant le voile posé sur les

épaules : les traces manifestes de l'archaïsme grec s'y associent à

des caractères plus récents;

La tête d'une statue de femme, coiffée dune haute tiare, frag-

ment où le double caractère, oriental et grec archaïque, est très

prononcé;

Enfin, plusieurs têtes de statues d'hommes, dont la chevelure,

taillée en mèches courtes, suivant la mode de la belle époque

grecque, est rendue cependant par des procédés traditionnels tout

asiatiques et que l'on pourrait appeler chaldéens.

Le style général de ces sculptures, en dehors de quelques

excentricités de la mode locale, est grec, et grec archaïque; mais

l'exécution indique un atelier dont l'éducation est restée orien-

tale. Sans doute, le lieu de la découverte explique le mélange

des deux styles : en effet, bien que distant de la cote, ce sanc-

tuaire était shué dans la chaîne de montagnes qui séparait le

golfe de Valence, bordé principalement de comptoirs grecs, et le

golfe de Murcie, sur lequel, surtout depuis la fondation de Car-

thagène, s'étendait la domination phénicienne.

M. Heuzey ne croit pas que l'influence isolée des colonie-

grecques puisse rendre compte de la curieuse persistance de la

technique orientale dans cet art mixte. Mais il faut admettre,

suivant lui, une action assez ancienne du vieux style hellénique

sur l'art phénicien : ce qu'il a appelé taction en retour de Varchm&m

grec. Gel archaïsme gréco-phénicien, lies mêlé d'éléments asia-

tiques, qui était devenu comme la dernière époque de l'art oriental .
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a dû se maintenir particulièrement à Cartilage et plus tardive-

ment encore dans l'Espagne carthaginoise. C'est de là qu'il se

propagea dans la région de Cartbagène, peut-être même avant la

fondation tardive de la grande colonie de Carthage (228 avant

notre ère). Cependant, à ces formes traditionnelles, se mêlent

certains traits d'un style plus avance', qui n'est pas sans rap-

ports avec l'art gréco-étrusque de la Rome des Scipions.

Avant d'examiner les sculptures plus barbares de l'époque sui-

vante, M. Heuzey s'arrête de parti pris à ces œuvres de choix de

la première e'poque. Leur authenticité entraîne presque force-

ment celle de presque toutes les autres; mais on peut dire aussi

qu'elles sont les seules dont l'authenticité importe. Quand bien

même celles qui suivent resteraient suspectées, la question d'his-

toire de l'art qui est posée par celles-ci n'en existerait pas moins

dans toute sa gravité.

M. Oppert dit qu'il a vu, ainsi que M. de Longpérier, cette

nombreuse collection à Madrid, et qu'elle lui a fait l'effet d'une

grande mystification.

M. Heuzey répond qu'il ne parle pas de tout l'ensemble de ces

monuments; il se borne aux échantillons qu'il met sous les yeux

de l'Académie et qui lui paraissent authentiques.

M. Ravaisson dit que, quant aux figures présentées aujourd'hui

à l'Académie, l'authenticité n'eu saurait être contestée.

M. Schlumberger ajoute que M. de Longpérier n'a pas vu ces

statues.

M. Héron de Villefosse communique à l'Académie, au nom
de M. Georges Perrot, en ce moment absent de Paris, une lettre

de M. A. Gérard, ministre de France au Monténégro, qui con-

tient d'intéressants renseignements sur des découvertes faites à

Dukla, l'antique Docléa M.

C'est par ordre du prince Nicolas que des fouilles ont été

récemment exécutées, sur ce point, par un Russe, M. Paul Ro-
winsky, ancien professeur de l'Université de Kazan. On a mis à

jour les restes d'une grande basilique, dont les différentes paities

W Voir aux Communications, n°XU(p. t38-i3y).
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sont relativement bien conservées, et les constatations faites par

l'explorateur permettent d'en recomposer toute la décoration in-

térieure. Plusieurs fragments d'inscriptions recueillis clans cet édi-

fice et étudiés par M. H. Gagnât W font connaître un personnage,

Flavius Balbinus,à qui la ville de Docléa avait décerné des hon-

neurs et, en particulier, une statue équestre après sa mort. Un
autre fragment mentionne un Flavius Fronton, parent du pré-

cédent, qui avait exercé dans la ville des fonctions religieuses et

municipales. Près de la porte septentrionale de la ville antique,

M. P. Rowinsky a également recueilli plusieurs textes funéraires;

ses fouilles ont été conduites avec autant de méthode que de bonheur.

SÉANCE DU 2 5 AVRIL.

M. Oppkut, vice-président, annonce que les nouvelles de la

santé de M. Schefer continuent à être satisfaisantes.

M. le baron de Baye rappelle qu'il a reçu, au mois de janvier

dernier, de M. le Ministre de l'instruction publique, la mission

de représenter son département au Congrès archéologique de

Moscou. Pour cette solennité, une exposition remarquable avait

été réunie dans celle ville. Parmi les objets les plus intéressants,

elle renfermait des parures de bronze émaillé, trouvées récem-

ment dans le gouvernement de Kalouga. M. de Baye entretient

l'Académie de cette découverte importante, qui jette une lumière

nouvelle sur l'origine de rémaillerie dans l'Europe orientale.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, le Président annonce

que l'Académie, sur la proposition de la Commission', a décerné

le prix de 20,000 lianes fondé par M. L. Fould à MM. Georges

Perrot, membre de l'Académie, et Ch. Chipiez, pour leur His-

toire de l'art dans l'antiquité.

Le Président rappelle qu'après avoir prélevé sur la fondation

Fould la somme de 20,000 francs, destinée aux lauréats de

1890, l'Académie a pu disposer, sur les intérêts, d'une somme

C Voir ;ni\ GoMMl mimions, n° \ 1

1

, nota complémentaire (p. 139-1A3).
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suffisante pour instituer un prix biennal de 5,ooo francs,

qui sera décerné pour la première fois, en 1892, au meilleur

ouvrage sur Yhistoire des arts du dessin , en s'arrêtant à la fin du

xvie
siècle.

M. Lecoy de ia Marche commence la lecture d'un mémoire
sur un traite' relatif à la pre'dication de la croisade, compose', au

xm e
siècle, par le dominicain Humbert de Romans.

M. René' de la Rlanchère, directeur du service des antiquite's

et des arts en Tunisie, communique à rAcade'mie des détails sur

les travaux entrepris par les soins de son administration. Cinq

chantiers sont actuellement ouverts.

A Gafsa, M. Pradère, attache' à la Direction, a proce'de' à l'ex-

traction d'une grande mosaïque, dont une reproduction a figure'

à l'Exposition universelle; il fait actuellement des recherches

dans les ruines de l'antique Thelepte, près de Feriana.

A Bulla Regia, M. Carton, me'decin militaire, continue les

fouilles qu'il a dirige'es l'anne'e dernière dans la ne'cropole ro-

maine. Il rencontre, pour le moment, des sépultures où les corps

sont ensevelis, couchés dans des cercueils de plomb.

A Tabarka, M. Toutain, attaché à la Direction, déblaie les

tombes du cimetière chrétien. Ces tombes sont toutes recouvertes

de dalles de mosaïque, où le défunt est souvent figuré dans l'at-

titude de l'oraison. Quelquefois même la cuve est entièrement

garnie de mosaïque.

A Sousse, M. Doublet, ancien membre de l'École d'Athènes,

chargé d'une mission par le Ministère de l'instruction publique,

a recommencé l'exploration de la nécropole romaine d'Hadru-

mète, entreprise et poursuivie de 1887 à 1889 par MM. de

Lacomble et Hannezo.

Enfin, au Bardo, M. de la Blanchère fait extraire des ruines

des palais beylicaux des trois derniers siècles les matériaux artis-

tiques qui s'y trouvent. Les plus précieux, des panneaux et des

carreaux de faïence tunisienne ancienne, servent à décorer les

plus belles salles du Harem, devenu le musée Alaoui.

\ toutes ces entreprises, M. de la Blanchère ospère, dès son

retour en Afrique, c'est-à-dire très prochainement, en ajouter

XVIII. .,

.
.

.
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uue sixième, la fouille des ruines de Maktar. (Jette localité a déjà

donné d'assez nombreuses inscriptions néo-puniques.

M. F. de Mély fait une communication sur la croix des premiers

croisés, dont la forme était ignorée jusqu'ici.

M. de Mély soumet à l'Académie la suite des vitraux de Saint-

Denis, donnés par Suger, par conséquent antérieurs à n52.
Ils représentent une série de scènes relatives à la première croi-

sade, avec légendes explicatives; sur les armures, ainsi que sur

les étendards, on voit la croix des croisés. Une miniature d'un

manuscrit de la bibliothèque de Berne, représentant Frédéric I
er

partant pour la croisade, donne la forme de la croix sur le man-

teau; celle de la cotte d'armes est fournie par un des panneaux

de la châsse de Gharlemagne, à Aix-la-Chapelle. M. de Mély a

fait photographier ces documents, qui fournissent, dit-il, les

données les plus précieuses sur ce sujet et l'éclairent d'un jour

nouveau.
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COMMUNICATIONS.

N" X.

LETTRE DE M. GEFFROV, DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE

DE ROME.

(SEAiVCE DU 1 A MARS 189O.)

Rome, le Imuli 10 mars i8qo.

Monsieur le Président et cher confrère.

Les travaux d'édilité et de fouilles sont en partie arrêtés

dans Rome, et, par suite, la saison n'est pas féconde en

découvertes.

Les travaux ont été interrompus, par exemple, sur le

Caelius, là où doit s'élever le nouvel hôpital militaire. L'Aca-

démie se rappelle qu'on y avait trouvé les restes d'une basi-

lique appartenant au collège des Dendrophores de Cybèle,

une mosaïque figurant des animaux symboliques, une base

de statue élevée en l'honneur de Manius Publicius Hilarus,

marchand de perles, bienfaiteur du collège, et une tête de

marbre qui doit être celle d'Hilarus. On croyait que la suite

des travaux allait faire découvrir la statue elle-même; il faut

attendre que ces travaux reprennent.

La découverte la plus intéressante de ces derniers temps

en Italie est donc sans doute celle qui a été laite à Pompéi.

L'Académie sait déjà qu'on y a trouvé deux nouvelles em-
preintes de cadavres, dont les creux ont fourni deux plâtres

maintenant exposés. Mais il y avait en outre l'empreinte d'un

9-
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arbuste, avec ses branches, ses feuilles et ses fruits. La déli-

cate opération d'y couler le plâtre et d'en obtenir un exem-

plaire a réussi. Et l'expertise d'un botaniste spécialement

consulté a démontré que l'arbuste était un laurier dont les

baies ne mûrissent qu'à la fin de l'automne. La célèbre éruption

du Vésuve aurait donc eu lieu le 2 3 novembre et non pas le

2 U août. L'Académie sait que c'était là un point fort discuté,

à cause du peu d'accord des divers manuscrits de Pline entre

eux et avec l'abrégé de Dion Cassius.

L'Académie royale des Lincei vient d'inaugurer une nou-

velle publication qui intéresse fort les études archéologiques.

Il s'agit d'un recueil in-folio, dont le premier fascicule vient

de paraître, et dont les suivants paraîtront à des époques

indéterminées. Le titre est : Monumenti antichi. La première

livraison contient un long et important travail sur les fouilles

du temple d'Apollon pvthien à Gortyne en Crète, par

MM. Comparetti et Halbherr; une étude de M. Pigorini sur

une terramara de la province de Parme; et quelques pages de

M. Gamurrini, Délia libbra etrusca. Plusieurs planches accom-

pagnent le texte.

Le nouveau recueil ne peut évidemment se confondre avec

le précieux journal mensuel des fouilles du royaume qu'a

fondé M. Fiorelli et que publie la même Académie. On avait

craint que ce journal ne fût désormais, à cause des Monu-

menti, écourté et réduit. Il faut espérer qu'il n'en sera pas de

la sorte.
F

Un accord survenu entre la municipalité de Rome et l'Etat

italien vient de concéder au gouvernement l'usage des Thermes

de Dioclétien comme musée national d'archéologie. Depuis

plusieurs années déjà, le cloître immense de Michel -Ange

servait de magasin pour les antiquités. C'est là que se trouvent

aujourd'hui les peintures et les stucs de la maison romaine

trouvée il y a dix ans en avant de la Farnésine; c'est là que
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sont les trois grandes statues de bronze trouvées pendant ces

dernières années dans le lit du Tibre.

Il s'en faut de beaucoup que la question si difficile , si com-

plexe, discutée depuis si longtemps, d'un musée national à

Rome, soit résolue par la récente mesure.

Agréez, etc.

A. Geffroy.

N° XI.

NOTE SUR LE PEUPLE GAULOIS DES ANTORROGES

,

PAR M. MAURICE PROU.

'(SÉANCE DU 11 AVRIL 189O.
)

Pline l'Ancien, dans l'énumération des peuples de l'Aqui-

taine, insérée au quatrième livre de son Histoire naturelle, cite,

après les Ruteni et les Cadurci, les Antobroges : « ...Narbonensi

provincial contermini Ruteni, Cadurci, Antobroges Tarneque

amne discreti a ïolosanis Petrocori (1)
. » Pline est le seul auteur

qui ait mentionné les Antobroges. Scaliger (2)
, frappé de ce fait

que dans la même région César place les Nitiobriges, connus

d'ailleurs par Strabon (3)
, Ptolémée (/,)

, la Table de Peutinger (5)

et Sidoine Apollinaire (0)
, n'a pas hésité à considérer le mot

Antobroges comme le résultat d'une erreur de transcription. Il

l'a corrigé en Nitiobriges. Tous les éditeurs de Pline, depuis

W Hine, IV, 33; éd. Sillig (i85i), t. I, p. 3a3.
2) /. Scaligeri Julii Cws. f. Ausonianarum leclionum libri duo (i588); 1. II,

c. x, p. 160.

M Strabon, IV, 190.

W Ptolémée, II, 7, 11.

,5) Voir Desjardins, Géographie de la Gaule d'après la Table de Pulinger,

p. a5.

(6) Sidoine Apollinaire, I. Vlll, ep. xi; éd. Luetjohann, dans Monumenla

Germaniœ, in-tx", Auclwes anliquissimi , I. Vlll, p. 1 38.
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Hardouin'" jusqu'à Sillig ( - J

,
ont admis cette correction, qui

avait pour elle toute vraisemblance. Les manuscrits de Pline

sont, en général, très incorrects; et l'on conçoit facilement que,

dans un manuscrit en lettres capitales, Nilio ait été lu Anto.

Quant à la finale brigcs, devenue broges, cette transformation

n'était pas pour arrêter Scaliger. Car, comme l'a remarqué

d'Anville, Sidoine Apollinaire écrit Nitiobroges^ «et le dernier

membre de ce nom peut avoir été le même que dans celui

cYAllobroges, qui dans Ptolémée se lit Allobrygesv^. De plus,

les Nitiobriges habitaient le même pays que Pline assigne

comme résidence aUx Antobroges. César, parlant d'un certain

Luctérius, d'origine cahorsine, rapporte qu'il fut envoyé par

Vercingétorix comme ambassadeur chez les Ruteni, puis qu'il

se rendit chez les Nitiobriges et les Gabali®. Strabon nomme

ce peuple après les Lemovices et les Petrocorn et avant les

Cadurci et les Bituriges Cubi^K Ptolémée les place au sud des

Petrocorii et dit que leur capitale est Agen (7\ La correction do

Scaliger paraissait donc justifiée, d'autant plus que Pline ne

mentionne pas les Nitiobriges. Aussi tous les historiens de la

géographie sont-ils tombés d'accord pour rayer les Antobroges

de la tarte de la Gaule.

» Pline, éd. Hardouin (Paris, ib85, in-/i°), t. 1. p. 488, noie ta : «Anto-

broges. Sir libri omnos a quihus discederc mihi religio est. Nitiobriges signari

pnto, quorum oppidum apnd Ptoleniaeuni, lili. 3* c. 7, Aginnum est Agen; regio

circumjacens, VAgennois.n

C2) C. Plinii secundi NaturaHs historia , éd. Sillig, t. I, p. 3s3. Sillig a intro-

duit dans son texte Nitiobriges , rejetant en note la leçon Antobroges.

(3) La Table de Pentinger porte aussi Nitiobro\ges].

(4) D'Anville, Notice de l'ancienne Gaule, p. 485.

< 5 > César, De bello gallico, VII, 7. César fait encore mention des Nitiobriges

en deux passages, VII, 3i, et VII, 75.
(fl) Strabon, IV, 190 : eha kpovepvoi xai Aefioovixes xai ïïevpoxopioi' tspos

Se roînois Nmoëptyss xai Kaèoîipxoi xai BiTovpiyes 01 KovSoi xaXovfisvot.

7) Ptolémée, H, 7, 11 : ria'Xjj; <J' viro p.èv joùf Uerpoxopiovf aapi'ixovoi

Jimoëptyes xai tsoXis Aytvvov.
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Peut-être y a-t-il lieu fie revenir sur cette décision.

D'abord, il est remarquable que, parmi les nombreux manu-

scrits de Pline, pas un ne donne Nitiobriges; c'est un fait que

déclarent Hardouin et Sillig (1)
. Dans les meilleurs manuscrits

on lit Antobroges. Sillig en cite un, le Riccardianus
, qui donne

Antebroges. Quelques copistes ont fait subir au mot Antobroges

d'étranges altérations. Un manuscrit du xv
e

siècle, dont le

texte doit avoir été établi par un érudit italien, porte la cor-

rection Allobroges (2)
. Mais dans aucun manuscrit n'apparaît

Nitiobriges.

Or, parmi les tiers de sou d'or mérovingiens de Ja collection

d'Amécourt acquis par la Bibliothèque nationale, il en est trois

qui paraissent justifier la leçon fournie par les manuscrits de

Pline.

Le premier porte la légende incomplète AnL.beri.. .
(3) qui

est le nom du lieu où il a été frappé; la rognure du flan

a amené la disparition de la lettre qui suivait le T et de la

(1) J'ai vu à la Bibliothèque nationale dix manuscrits de différentes époques et

familles. Voici les leçons qu'ils fournissent: lat. 6795, fol. 35 v°, Antobroges

Tarneque; lat. 6796 a, fol. au v°, Antobrogestar neque; lat. 6797, fol. 38,
Antoorogestar neque; lat. 6800, fol. 18 v°, Antobrogestar neque; lat. 6801,
fol. 73, Antobroges Tarneque; lai. 68o3, fol. 4a v°, Antobrogestar neque;

lat. 6806, fol. ai v°, Antobroges!arneque ; lat. 68o5« fol. 66, Antobroges Tar-

neque; lat. 6806, fol. 65, Antobroges carneque; lat. g3a5, fol. 57, Antobi-ogestar

neque. — M. Jean Cuiraud, membre de l'Ecole française de Rome, a bien voulu

voir les manuscrits du Vatican; je lui adresse mes plus sincères remerciements;

voici le résultat de ses recherches : Val. 1950, Anthobrogeslari amneque;

Val. 1952, Ancobrogeslar neque; Val. 1953, Antrobroges; Vat. ig5/i, Antobro-

gestar neque; Vat. 1905, Antobrogastur neque; Vat. 1956, Antobroges carneque;

Vat. 3533, Antobroges Tarnœque.

(2) C'est le manuscrit latin du Vatican, n° 1 y 5 1 . Ce renseignement m'a été

fourni par M. J. Guiraud.

M L'A initial est renversé; devant, il y a deux traits verticaux qui pourraient

être les restes du mot FIT. Celte pièce a été mentionnée par M. Robert, Numis-
matique de la province de Languedoc, période wisigolhe et franque , p. 58 ; la

légende a été lue, d'après d'Amécourt, . . .BERLIIIVNI.
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dernière lettre. Le second porte AntuberixM; le troisième,

[fanberiwffl. Tous trois paraissent être sortis du même atelier.

Le premier peut remonter an commencement du vn c
siècle;

Jes deux autres, dont le style est plus barbare, ne doivent pas

être antérieurs à la seconde moitié du même siècle. Quant à

leur lieu d'émission, tout numismate habitué au style des

monnaies mérovingiennes n'bésilera pas à le chercher en

Houergue ou dans le voisinage de ce pays. Sur le premier, la

croix du revers est accostée des lettres RV, initiales de Rulcni.

Le monogramme gravé au revers du troisième présente dans

sa disposition une grande analogie avec le monogramme bien

connu des monnaies de Rodez. Des trois légendes AnL.beri..
.

,

Anluberix et Alunbcrix , la seconde est la plus correcte et la plus

complote. Ne rappelle-t-elle pas, par sa terminaison, Bilurix^

et Lemovix'^1 Et, de même que les villes de Biturix et Lemovix

tirent leur nom des peuples dont elles étaient les capitales,

les Bituriges et les Lemoinces, de même est-il naturel de penser

qu
!

'Anluberix était la capitale d'un peuple appelé Antuberiges.

Entre Antuberiges et Antobroges il y a une singulière ressem-

blance. D'abord Ye dans Anluberix peut être considéré comme
une voyelle d'appui ajoutée postérieurement; de plus, il est

inutile d'insister sur l'assimilation de Yo à Yu dans le latin de

l'époque barbare (5)
; nous sommes donc autorisés à rétablir la

(1) Celle légende i si rétrograde; 1rs deux lettres T V sont liées l'une à Tanin'

et renversées.

(2) Cette pièce a été gravée dans le catalogue de venle de la collection Dassy

(Paris, 1»6q), pi. 1, D° 8.

W Bilurix est employé par Grégoire de Tours, Hist. franc, IV, xxxi. Un tiers

de sou de la collection d'Amécourt donne la forme Betorex.

(1
> On lit Lemmovix sur le sou d'or de Dagobert, frappé à Limoges. Voir

Deloche, De l'association sur un sou d'or mérovingien du nom gallo-romain èi du

nom plus récent d'une ville gauloise, dans Revue archéologique, nouv. série,

t. XXXVI (1878), p. aaA.
'5) D'autant plus que j'ai CPU apercevoir une Icare de l'O sur le premier tiers

d<' son cité; mais cela n'est pas certain.
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forme correcte Anlobrix et par suite Antobriges. Mais, puisque

les finales briges et broges sont équivalentes, que les Allobroges

sont appelés par Strabon AW6€ptyes W, que certains manu-

scrits de Ptolémée donnent Allôëptyes , tandis que d'autres

écrivent AXXoÇpoyes^, et qu'enfin un même peuple est indif-

féremment nommé Nitiobriges ou A ttiobroges , nous pouvons

identifier les Antobriges dont les monnaies mérovingiennes

supposent l'existence et les Antobroges dont Pline nous a gardé

le souvenir.

En résumé, d'une part, Pline l'Ancien, au F siècle, men-

tionne un peuple appelé Antobroges comme habitant dans le

voisinage des Ruteni et des Cadurci; d'autre part, des monnaies

mérovingiennes, au vne
siècle, mentionnent une localité ap-

pelée Antuberix , située, elle aussi, dans le voisinage des Ruteni,

peut-être même sur leur territoire. Y a-t-il là une simple coïn-

cidence? Ou bien Antuberix n'aurait-il pas été la capitale des

Antobroges de Pline? Pour ma part, je m'arrête à cette seconde

hypothèse. Rendre l'existence au peuple gaulois des Anto-

broges, ce n'est pas conclure à la suppression des Nitiobriges.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que deux peuples tout à fait

voisins aient porté des noms assez semblables et de même phy-

sionomie. Resterait à chercher l'emplacement iïAntuberix. Je

m'y suis efforcé, mais sans résultat. Il n'est pas douteux que

des savants à qui est familière la géographie du sud-ouest de

la France n'y réussissent. La présence des lettres R.V au

revers de l'un des trois tiers de sou mentionnés sera pour cette

recherche une précieuse indication. Car le plus souvent ces

lettres qui accostent la croix des monnaies mérovingiennes

sont les initiales de la cité dans les limites de laquelle a été

frappée la pièce. C'est donc en Rouergue qu'il faut chercher

une localité dont le nom dérive d'Antuberix ou peut-être d'An-

" Strabon, IV, 1 85.

(3) Ptoléméo, ôd. (]. Miiiïer (collection Dirlot), p. a4i.
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lobrifjas. II est probable que les Antobroges avaient été absorbés

par leurs voisins les Rutem, et leur territoire compris dans la

cité de Rodez.

N° XII.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. A. GERARD, MINISTRE DE FRANCE AU MON-

TENEGRO, ADRESSÉE À M. GEORGES PERROT ET COMMUNIQUEE PAR

M. HÉRON DE VILLEFOSSE.

(séance du 18 avril 1890.)

Docléa (en serbe Douhla) est située à 3 kilomètres environ

au nord de Podgoritza, au confluent de deux rivières, la Zêta

et la Moratcha; cette dernière se jette dans le lac de Scutari.

La situation est admirable. La vieille ville romaine devait être

placée sur une route stratégique partant peut-être de Dyrra-

chium et conduisant en Pannonie. Toujours est-il que le site

même de la ville et l'enceinte sont aujourd'hui faciles à recon-

stituer. Quelques semaines de fouilles ont permis à un Russe,

M. Paul Rowinsky, jadis professeur à l'Université de Kazan,

établi au Monténégro depuis cinq ou six ans, de relever le

plan des anciennes murailles et des deux portes, septentrio-

nale et méridionabi, qui donnaient accès dans la ville.

Sur le plan ainsi circonscrit, M. Rowinsky, en creusant le

sol, a découvert, du côté de l'ouest, au bord même de la

Zêta, les fondements parfaitement nets et intacts d'un édifice

qui présente l'aspect d'une basilique civile. Cette basilique,

tout à fait conforme à l'ordonnance des édifices de ce genre,

est une longue galerie à piliers, à deux rangs de colonnes, et

se termine, sur la partie nord, par une abside. La base des

piliers, l'emplacement des colonnes, l'abside, le pavé de mo-

saïque, tout cela est parfaitement reconnaissable. On a dé-

couvert, de plus, beaucoup de fragments de colonnes, des

chapiteaux, des caissons ornementés, des fragments de la frise,
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des restes de peinture dans l'abside, et enfin des inscriptions

qui permettront peut-être de dater le monument.

Ces inscriptions, réduites, quant à présent, à neuf frag-

ments, sont évidemment contemporaines. Elles se composent

toutes de deux lignes et contiennent la répétition des mêmes

formules et des mêmes termes. On y trouve la liste et le dé-

tail des statues équestres et autres élevées sur les côtés de la

basilique à certains personnages ou fonctionnaires de la localité.

A quelques pieds de cette basilique, M. Rowinsky a trouvé

des restes de conduils pour l'eau, dont la direction semble in-

diquer qu'ils circonscrivaient un atrium. Un peu plus au nord,

au delà de la porte septentrionale déjà mentionnée, se trouve

une allée de tombeaux, une sorte de via sacra, où ont été

relevées quelques inscriptions funéraires.

J'espère être bientôt à même, grâce à l'obligeance de

M. Rowinsky, de vous envoyer un plan des fouilles et un fac-

similé des inscriptions. Mais j'ai tenu dès à présent à vous

faire connaître les travaux exécutés par ordre du prince Ni-

colas et que M. Rowinskv a conduits avec autant de méthode

que de bonheur.

NOTE COMPLÉMENTAIRE, PAR M. R. CAGNAT.

Les fragments d'inscriptions découverts dans la basilique

de Doukla appartiennent au moins à trois inscriptions, peut-

être à quatre, mais ces différentes inscriptions ne sont que la

reproduction du même texte.

Le plus complet peut se restituer ainsi :

1

FL M F QjiuV 6a/|BINO HVIC DEFVNC OR|

|DO • DOCL • HONORes oMNES ET STATVAM

EQVESTR|</ecret»'t| FL FRONTO ET|

|FL • TERTVLLa mauRAVERVNT

Fl(avio) M. f{ilio) Q\uir(ina tribu) Bal\bino. Huic defunc[to\ ordo Do-
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cl(ealium) konor[es o]mncs et nlatuam cqueslr(cni) [decrcvil]. FlUwius)

Fronlo cl Fl(uvia) Tcrtull[a inau]ravcrnnl.

Tous les éléments de cette restitution se rencontrent clans

les deux exemplaires mutilés du même texte.

defunC ORDO
FL-TERTVLLA

11

DOCL • HONORE|s oro

PARENTES INAV|r

m

NES-ETSTATVAM EQVESTR
AVERVNT

oMNES ET STATVAM FL M F QVIR BALBINo

FIL EQVESTR

Ce dernier fragment fait voir que, selon toute probabilité,

chacun des exemplaires de cette inscription comprenait deux

parties disposées sur deux lignes; la seconde partie était l'in-

scription honorifique en l'honneur de Flavius Balbinus, rap-

portée en entier au n" I et par moitié au n° II. La première

partie, rédigée à peu près dans les mêmes termes, contenait

les noms d'un autre personnage.

Peut-être le dernier fragment signalé par M. Gérard

IV

LI-F-QVIR-FRONTONI PRAEF
PONTIF- FLAM DIVI

est-il une portion du début d'un de ces textes; mais on ne

pourra se prononcer sur ce détail, plus encore que sur tous les

autres, que le jour où l'on aura un estampage ou au moins

un fac-similé des fragments de Doukla, donnant la hauteur

de la pierre et celle des lettres.

Le Fronto mentionné dans le texte n° IV semble être le

père de FI. Balbinus.

L'ethnique Dorkates était déjà connu par un texte trouvé à

Doukla (C. I. L, III, 170 5).
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M. Gérard a joint à ces fragments trois inscriptions funé-

raires :

V

C • CANINIO
VALENTI
CANINI IV

LIANVS ET
P RO CV LV S

PATRI PII S SI MO
FEC

VI

SEREVI^E

M ATRI
OPTIMA
FL-C-FIL

PRISCA
LD-DD

VII

T FLAVIVs
VERECVNDI
THAMARIA
II V IR I D
PRAEF-FAB

T F I

La lecture de ces textes n'offre pas de difficultés sérieuses.

Deux ou trois points restent douteux jusqu'à la venue des fac-

similés promis :

VI. Sereviae est probablement une lecture imparfaite; la

pierre porte peut-être Serenae.

VII. La tombe paraît brisée à droite. Le cognomen du per-

sonnage doit-il se liro Thamaria[nus] nu Thamarta? Ceia dé-

pend de l'importance de la cassure. Le titre de praefectus fa-

brum, rapproché du gentilice Flavius, assigne ce texte au

nc
siècle.
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11 est à remarquer que la majorité de ces inscription*

,

comme celles de Doukla qui sont déjà connues et figurent au

Corpus (III, p. 28/1), sont relatives à des Flavii. Ce rensei-

gnement, rapproché de celui que l'on peut tirer de la pré-

sence de la tribu Quirina. tendrait à prouver que Docléa a été

dotée du droit de cité par les Flaviens, peut-être à la suite

d'une déduction de colons romains, comme plusieurs autres

villes de Dalmatie.
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LIVRES OFFERTS.

SEANCE DU 7 MARS.

Sont offerts :

Des poèmes latins attribués à saint Bernard, par M. Hauréau, membre
de l'Institut (Paris, 1890, in-8°);

La prostituzione in Perugia nei secoli xir, xv e xvi , documents pu-

blie's par M. Ariodante Fabretti, correspondant de l'Institut (Turin,

1890, in-8°);

D'une cause de dépérissement de la vigne et des moyens d'y porter remède

,

par M. R. Dezeimeris, correspondant de l'Institut : Second mémoire (Paris

et Bordeaux, 1889, m-8°);

Mémoire du baron Hogguer, financier-diplomate, concernant la France

et la Suède, ijoo à 1767, publie par M. F. Pouy (Amiens, 1890,
in-8°);

Mittheilungen aus dem Vaticanischen Archive, herausgegeben von der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften , tome I (Vienne, 1889, in-8°);

Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe herausgegeben von der histori-

schen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, tome I

(Vienne, 1889, in- 8°).

M. Boissier présente, de la part de M. Vincenzo di Giovanni, professeur

à l'Université de Païenne, correspondant de l'Institut, un ouvrage en

deux volumes, intitulé : La topografia antica di Palermo dal secolo x
al xv (Palerme, 1889, in-8°).

frPalerme est assurément l'une des villes les plus curieuses du monde

par les souvenirs que son histoire rappelle et les monuments qu'elle ren-

ferme. Elle a été visitée, habitée, dominée par les peuples les plus diffé-

rents, Grecs, Carthaginois, Romains, barbares, Arabes, Normands,

Espagnols, etc. M. di Giovanni s'est donné la tâche de chercher les sou-

venirs qu'ils ont laissés de leur passage. Son ouvrage se compose de di-

vers mémoires dans lesquels il étudie successivement ce qui concerne les

portes, les rues, les quartiers de la ville, l'étendue des ports, la desti-

nation des monuments, etc.

ff L'auteur s'est renfermé surtout dans l'époque qui s'étend du x' au

xv" siècle, mais il remonte en réalité bien plus haut. C'est ainsi qu'il nous
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l'ait connaître des détails qui concernent l'occupation romaine el la situation

de la ville du temps des Carthaginois.

rrL'ouvrage de M. di Giovanni se distingue par une méthode irrépro-

chable. 11 tire tous ses documents des actes ofliciels et ne laisse aucune

place aux hypothèses. C'est un livre qui n'intéresse pas seulement une

seule ville, mais qui sera utile à l'histoire générale.»

M. Deusle offre, au nom des auteurs, deux publications :

i° Plaintes et doléances de la province de Tourainc aux Etat»'généraux

du royaume, publiées et annotées par M. Charles de Grandmaison (Tours,

1890, in-8°).

rrCet opuscule renferme des documents importants pour l'histoire des

Étals généraux du xvi
e
et du commencement du xvn' siècle.»

2° Histoire de l'abbaye d'Orbais (Marne), par dom Du Bout, publiée

par M. Etienne Héron de Villefosse (Paris et Reims, 1890, in-8°).

rr L'histoire de l'abbaye d'Orbais a été écrite au commencement du

xvin
c
siècle par un religieux de la congrégation de Saint-Maur. M. Gou-

rajod a eu le mérite de découvrir le manuscrit de cet ouvrage, d'en as-

surer la conservation et de déterminer le nom de l'auteur, dom Du Bout,

dont il a écrit la vie.

ff L'ouvrage de dom Du Bout, quoiqu'un peu diffus, méritait d'être

publié, surtout parce qu'il tient lieu des archives de l'abbaye d'Orbais,

qui ont à peu près complètement disparu.

*M. Etienne Héron de Villefosse ne s'est pas borné à publier exactement

l'ouvrage de dom Du Bout, il y a joint des pièces justificatives, un com-

plément portant sur l'histoire du xvin
c

siècle, el des notes supplémen-

taires qui éclaircissent el rectifient même beaucoup des détails de l'ou-

vrage. L'éditeur s'esl surtout attaché à la partie archéologique, qui laissait

en effet beaucoup à désirer; il a bien étudié ce qui reste de l'abbaye d'Or-

bais, et il a joint à son volume beaucoup de planches, notamment des

photogravures qui montrent toute l'importance de l'église du monas-

tère. »

M. Gaston Paris présente deux opuscules de M. Paul Regnaud :

i° Esquisse du véritable système primitif des voyelles dans les langues

d'origine indo-européenne ;

2° Les grandes lignes du roculisme et de la dérira lion dans les langues

indo-européennes.

M. de Boislisle offre Philippe Y et la Cour de France, d'après des do-

cuments inédits tirés des archives espagnoles de Simaucas et d'Mcn/a-de-

llénarvs et des arr.hirns du Ministère des aJJ'aires étrangères à Paris . par
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M. Alfred Baudrillart, docteur es lettres, professeur agrégé de l'Univer-

sité; tome I : Philippe Y et Louis XIV (Paris, in-8°).

ff L'avènement des Bourbons au trône d'Espagne, qui eut pu contre-ba-

lancer l'expansion des éléments germaniques et slaves parla réunion des trois

royaumes néo-latins en un faisceau indissoluble, est, depuis près de deux

siècles, l'objet des études d'un grand nombre d'historiens, soit chez nous-

mêmes, soit en Espagne, soit en Allemagne et en Angleterre. Tour à tour,

les péripéties qui en furent la conséquence, aussi bien que les raisons et

moyens qui l'avaient provoqué et amené, ont fourni une ample matière aux

écrivains de tout ordre, philosophes, chroniqueurs , hommes d'Étal, édi-

teurs de textes; et il semble cependant que ce sujet tente plus que jamais

les esprits, puisque nous voyons à chaque instant paraître de nouvelles

publications. Mignet n'ayant pu que l'aborder, en traiter les prodromes,

et s'étanl retiré de la carrière alors qu'il semblait que son grand talent

viderait à jamais la question, nos érudits se sont succédé sans relâche

le: uns aux autres, chacun apportant son contingent particulier. Après

Charles Giraud et son livre sur le traité d'Utrecht, qui eut les honneurs

de la traduction en allemand et en espagnol ; après le général Pelet et ses

1 1 volumes ûi-4 de la collection des Mémoires militaires préparés par

M. de Vault; après M. Hippeau et les correspondances d'Harcourt; après

M. Hermile Reynald, qui a plus particulièrement étudié l'action parallèle

et contraire de Guillaume d'Orange et de Louis XIV; après M. François

Combes, qui s'est attaché au rôle de la princesse des Ursins, les cinq ou

six années qui viennent de s'écouler ont vu paraître de belles et substan-

tielles études de notre confrère M. le marquis de Vogué, sur le rôle du

maréchal de Villars,deM. le marquis de Courcy, sur l'histoire diploma-

tique du nouvel ordre de choses jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, et

enfin un premier volume du grand ouvrage de M. Legrelle, qui a réso-

lument repris l'histoire de la Succession au point où Mignet l'avait laissée.

Encore ne puis-je parler que des travaux français, et non de ceux qui

se sont produits hors de France, des publications espagnoles, des livres

allemands de Gaedeke , de Van Noorden , d'Onno Klopp , des thèses de jeunes

étudiants ou d'apprentis diplomates.

•On se demandera donc, au premier abord, on voyant entrer dans la

lice un nouvel historien, comment et sur quels fonds il aura pu renou-

veler le sujet, pour un public qui le connaît déjà sous tant de faces. C'est,

le cas de M. Alfred Baudrillart, dont j'ai l'honneur de présenter aujour-

d'hui un premier volume: mais il me sera facile d'indiquer en quelques

mots ce qui fail le prix de son travail el ce qui en assuiv le succès.

XVIII. 10
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rr Si riches que soient nos archivas diplomatiques, les historiens \enus

avant M. Baudrillart, et, en dernier lieu, M. le marquis de Courcy,

avaient trop abondamment puisé à cette source pour qu'il fût possible de

compter exclusivement sur elle. C'est donc à l'étranger, tout d'abord, que

le nouveau venu s'est adressé, et il a eu la bonne fortune de pénétrer un

des premiers dans le dépôt espagnol d'Alcala-de-Hénarès, moins connu

parmi nous que celui de Simancas, mais bien autrement riche en papiers

d'Etal modernes.

«M. Baudrillart a fait paraître, il y a quelques mois, un rapport très

instructif sur les recherches pratiquées par lui à Alcala, parmi les docu-

ments relatifs au règne du petit-lils de Louis XIV. C'est par centaines qu'il

y a retrouvé, non seulement les dépêches ollieielle-; échangées entre

Versailles et Madrid, mais aussi les lettres particulières que Philippe V

recevait de son aïeul, de ses frères, de ses amis, correspondance intime

où le Grande Hoi, «père autant que souverain, se faisait le directeur, lecon-

«rseiller, l'ami d'un pelit-fils, maître à vingt ails d'une monarchie ébranlée

«par les plus terribles orages». La moisson a donc été des plus abondantes

de ce côté; en France, M. Baudrillart n'a guère été moins heureux. Outre

la contre-partie de la correspondance royale, outre les lettres de Phi-

lippe V au Boi et à M"'
L
' de Mainlenon, outre celles de M"" des Ursins,

que conservent aussi nos Affaires étrangères, il a obtenu communication

des papiers du marquis de Louville, qui fut, comme on le sait, l'un des

conseillers les plus écoulés, sinon les mieux inspirés, du jeune héritier

de Charles IL M. le duc delà Tivinoïlle, d'une paît. Monseigneur d'Hulst,

d'autre part, sont aujourd'hui les possesseurs de ces papiers, réunis jadis

par le comte du Boure, l'éditeur des Mémoires secrets de Louville; il

n'est pas besoin de demander si l'un et l'autre les ont livrés généreuse-

ment au nouvel historien de la Succession. C'est précisément le sujet de

son entrée en matière, et il ne pouvait souhaiter mieux pour pénétrer à

fond les secrets ressorts de la politique inaugurée à partir de 1701 entre

les deux cours, et poursuivie jusqu'en 1715, à travers les intrigues de

palais, les dissensions intestines et les péripéties incessantes d'une guerre

de quatorze ans, sans trêve ni relâche. Voilà en quoi le livre de M. Bau-

drillart présente des caractères tout particuliers de nouveauté. Il nous fait

voir par quels procédés Versailles et Madrid arrivèrent à ne faire qu'un,

à suivre l'inspiration unique de Louis XIV, à réaliser une fusion que

l'Europe jalouse eut hâte de détruire après 1 7 1 5 : politique qui eût pu

être féconde en résultats, mais dont les révolutions survenues depuis lors

dans l'esprit des peuples, comme dans celui des gouvernements, ont dé-
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trait l'edet, ou du moins l'ont singulièrement altéré. A ces divers titres,

le livre que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est digne du nom

dont il est signé, et montre une fois de plus quelles ressources nos jeunes

historiens savent encore trouver, même sur des points de leur domaine

qu'on pouvait croire épuisés par leurs prédécesseurs. a

M. Georges Pekrot dépose sur le bureau la livraison de décembre

1889 du Bulletin de correspondance hellénique (Paris, in-8°).

«•Ce numéro, qui clôt l'année 1889, est particulièrement intéressant.

Il renferme la description de plusieurs monuments curieux, tels que le

lion de Tégée, deux bas-reliefs du Musée de Constantinople. un Poséidon

de Milo qui est à Athènes , et des statues archaïques de Cybèle découvertes

à Cymé; mais ce qu'il y a de plus curieux dans ce cahier, c'est un docu-

ment épigrapbique d'un caractère très particulier, la traduction grecque

d'une lettre qui émane de Darius, (ils d'Hystaspe, et qui avait été adressée

par le grand Roi à un gouverneur ou grand oflicier de la satrapie qui

comprenait toutes les provinces de l'Asie Mineure occidentale. Ce pré-

cieux document a été trouvé par MM. G. Cousin et G. Deschamps, sur

|a route de Tailles h Magnésie; c'est eux aussi qui l'ont publié et com-

menté. On y remarquera les éloges que le ïïoi donne à son serviteur

pour avoir acclimaté dans son gouvernement des espèces végétales origi-

naires de la région de l'Euphrafe. »

M. Bkéal a la parole pour trois hommages :

i° Chrestomathie bretonne (armoricain
, gallois, comique), 1

re
partie,

Breton-armoricain, par M. J. Lolh (Paris, 1890, in-8°).

rr Depuis les inscriptions gauloises jusqu'à des textes contemporains, ce

livre contient des spécimens du celtique à toutes les époques, particu-

lièrement du breton-armoricain. C'est une véritable encyclopédie bre-

tonne, qui donne les meilleures idées de l'enseignement de M. Loth,

dont elle est sortie. »

t" Collection de reproductions de manuscrits , publiée par M. L. Clédat.

Classiques latins , I, Catulle , manuscrit de Sainl-Germain-des-Prés (Biblio-

thèque nationale , n° iâi3 r

j), précédé d'une étude de M. Km. Châtelain,

photolithographie de MM. Lumière (Paris, 1890, in-8°).

rrCe volume, qui contient une parfaite reproduction du manuscrit de

S:iint-Germain, rendra les meilleurs services pour l'étude de la p.déognt-

phie et pour la critique verbale. *

3° Revue de philologiefrançaise et provençale , publier par M. L. Clédat,

t. III, fascicule U (Paris, 1889, in-8°).

t Cette livraison contient une consultation sur le participe passé; des

• 10.



— l'iS —
réponses intéressantes ont été adressées à M. Clédal par divers savants.

C'est ainsi qu'il conviendra de procéder pour obtenir une simplification

de l'orthographe. »

M. Barbier de Meynard offre une notice sur Le général Faidherbe
,
par

M. le colonel Fulcrand (Montpellier, in-8°).

ff Cette notice, destinée au Bulletin de la Société de géographie de

Montpellier, retrace avec beaucoup d'exactitude la glorieuse carrière mi-

litaire du général et les services qu'il a rendus à la philologie et à l'eth-

nographie par ses travaux sur le Sénégal. Ces derniers livres sont particu-

lièrement connus de l'Académie, qui les a récompensés en admettant le

général Faidherbe au nombre de ses membres libres. L'auteur de la no-

tice se propose de revenir ultérieurement sur les ouvrages de notre re-

gretté confrère et d'en faire l'objet d'une étude spéciale. »

SÉANCE DU lU MARS.

Sont offerts :

Monumenta spectantia hisloriam Slavorum meridionalium , edidit Aca-

demia scienliarum et artium Slavorum meridionalium, vol. XIX : Acla

conjurationem Pétri a Zrinio et Francisa de Frankopan nec non Francisci

Nadasdy illustrantia (i663-i6ji), par le docteur V. Bogisic (Agram,

1888, in-8°);

Opéra Academiae scientiarum et artium Slavorum meridionalium , t. IX :

Istorija hrvalskoga pravopisa latinskijem slovima, par le docteur T. Ma-

retic (Agram, 1889, in-8°);

Slarine na sviet izdaje Jugoslavensfca Akademija znanosti i umjetnosti

,

knjiga XXI (Agram, 1889, in-8°);

Bad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, knjiga XCVII

(Agram, 1889, in-8°);

ÂSafxai'Tj'os ItLoptxrjs, irnb A. SepeiAvov, t. I, II et III (Trieste,

1887-1890, in-8°);

IlpaxTJxà tyjs èv kOrjvous àpyjxioXoyinijs èraiplas (Athènes, 1889,

in-8°);

Société littéraire de l'Université catholique de Louvain. Choix de mé-

moires, XIV (Bruges, 1889, in-8°);

De schola Elnonensi Sancli Amandi a sœculo ix ad xn usque , disserta-

tion historique pour l'obtention du grade de docteur es sciences morales

et historiques à l'Université catholique de Louvain, par M. J. Desilve

(Louvain, 1890, in-8°);
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Annuaire de FUniversité catholique de Louvain, 1890 (Louvain, 1890,

in-is).

M. Barbier de Mevnard présente Les résultats de l'exégèse biblique.

L'histoire. La religion. La littérature, par M. Maurice Vernes (Paris,

1890, in-8°).

«•Dans ce volume, qui est comme la synthèse du Précis d'histoire juive

qu'il a publie' l'année dernière, M. Vernes entreprend de retracer l'es-

quisse des grandes époques de l'antiquité juive. Tout en rendant justice

aux progrès accomplis dans l'exégèse biblique par l'Ecole dont MM. Reuss

et Kuenen sont les principaux représentants, l'auteur rejette leurs con-

clusions sur l'âge différent des livres saints, le prophétisme du royaume

de Juda, etc. Sa thèse fondamentale peut se résumer en quelques mots :

la Bible est l'expression de la croyance des Juifs au temps de la restau-

ration , c'est-à-dire vers la fin du vi
e

siècle avant notre ère. Non seule-

ment il nie la réalité de tout ce qui a précédé l'établissement des Hébreux

en Palestine, mais les morceaux d'une date antérieure à la caplivité lui

paraissent des plus contestables. Ni le cantique de Débora , ni les béné-

dictions de Jacob et de Moïse ne lui offrent les marques d'une antiquité

reculée. VHexateuque et les Prophètes ne sont plus que l'œuvre des

temps qui ont suivi l'exil, l'expression de vues religieuses, de thèses

morales et dogmatiques dont il proclame d'ailleurs l'inspiration sublime

et la merveilleuse éloquence.

«Ce système, qui ne manque ni d'originalité ni de hardiesse, recru-

tera, je le crains, peu d'adhérents parmi les savants qui se vouent à

l'étude des origines bibliques : il faut bien avouer aussi qu'il n'est pas

soutenu par une argumentation d'une solidité à toute épreuve. Je ne

serais pas éloigné d'y voir une sorte de protestation contre l'Ecole de

Graf qui , à force de couper la Bible en menus morceaux d'époque et de

provenance diverses, en a profondément altéré le caractère général. Après

le morcellement à outrance , la synthèse rapide et conjecturale : il y a là une

réaction inévitable qui explique, si elle ne les justifie pas, les tendances

de ce nouvel ouvrage de M. Vernes. Peu de lecteurs partageront ses vues

sur les travaux des écoles juives qui florissaient entre le v
e
et le 111

e
siècle

avant l'ère chrétienne, mais ses adversaires eux-mêmes rendront hom-
mage à la sincérité de l'auteur et à ses efforts consciencieux pour ré-

soudre ces graves questions, et, à ce titre, je me suis volontiers chargé

de présenter son livre à l'Académie. »

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

ffJ'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Abel Le-
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franc, archiviste aux Archives nationales, un travail intitulé : Un règlement

intérieur de léproserie au xui' siècle (Saint-Quentin, 1889, in-8°).

frCe n'est qu'un opuscule de peu d'étendue, mais cet opuscule mérite

d'attirer l'attention de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la condi-

tion des personnes pendant le moyen âge. De nos jours, le roman, le

théâtre et même l'érudition de mauvais aloi ont pris plaisir à représenter

les lépreux du moyen âge, ces <r morts vivants») , comme des misérables

exclus de tout rapport avec leurs semblables, condamnés à un isolement

absolu et obligés d'avertir par une clochette le passant de fuir leur ren-

contre. Combien est différente l'idée que l'on est amené à se faire des

léproseries, si l'on veut bien lire le règlement intérieur de la maison

Saint-Lazare de Noyon, promulgué entre iq5o et 127^2, dont M. Le-

franc vient de publier le texte! La vie y était facile et abondante. Chaque

malade avait un lit garni d'un oreiller, de draps et de couvertures, un

banap ou godet d'argent, des pots ou écuelles et une forte provision

tant de vêtements (pie de linge. Le séjour de Saint-Lazare de Noyon

offrait assez d'agréments pour être recherché par des personnes de con-

dition aisée qui, sans être atteintes par la maladie, s'efforçaient de s'y

faire admettre par fraude ou à prix d'argent. L'article 27 du règlement,

rédigé en vue de prévenir cet abus, est ainsi conçu : ffllem, que se un

« bourgeois est jugiés pour malade et on puel trouver le contraire que il

rrne soit mie malade, nous commandons que il soit mis hors de le maison

rr et que on li fâche paier ses liais de tout que il y aura eslé.n

M. Semart offre, au nom de l'auteur, un fascicule intitulé : On tlie

original inhabitants of Bharalavarsa or ludia, par M. (îustave Opperl

,

a' partie : The Gaudians (Londres, 1^89, in-8").

rrCette publication forme la seconde partie d'un livre dont j'ai eu

l'honneur d'offrir la première à l'Académie. Dans sa revue générale des

populations aborigènes de l'Inde, M. Opperl arrive ici à la seconde divi-

sion, celle qu'il appelle des Gaudas, qu'il considère comme une branche

sœurdes populations dravidienues et séparée d'elles dès une haute antiquité.

Je suis bien obligé de renouveler ici les réserves que m'avait suggérées

déjà la première partie, à l'égard d'une méthode qui laisse, dans des

questions d'ethnographie, une part bien large et vraiment inquiétante à

une étymologie souvent incertaine et à des analogies de son parfois bien

superficielles. Mais ces réserves ne sauraient nous empêcher de rendre

justice aux curieux rapprochements, aux renseignements variés que l'au-

teur a accumulés dans ces pages avec tant de savoir et de patience.

Cette promenade hardie à travers l'Inde entière peut parfois parailre un
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peu aventureuse aux esprits timorés. Elle est toujours infiniment cu-

rieuse et instructive. J'ajoute que, à mon avis, il est particulièrement

utile que l'attention soit parfois ramenée sur les populations aborigènes

de l'Inde. Les indianistes, sous l'impression de la parenté linguistique

qui rattache l'Inde à l'Occident, sont trop enclins à négliger ce facteur

essentiel. C'est un oubli périlleux , contre lequel il est bon que des tra-

vaux comme celui du docteur Oppert viennent de temps en temps

réagir. »

M. J. Oppert fait hommage d'une publication :

«•Je présente à l'Académie, au nom de l'auteur, car malheureusement

je ne puis pas dire des auteurs, le livre intitulé : Les inscriptions de

Salmanasar II , roi A'Assyrie, par A. Amiaud et V. Scheil. Le regretté

Arthur Amiaud avait commencé, avec un de ses auditeurs, qui est égale-

ment un de mes plus savants disciples, le R. P. Scheil, une édilion nouvelle

des textes nombreux de Salmanasar IL L'érudit dominicain n'est pas

un inconnu pour l'Académie; il lui a soumis déjà un commentaire sur

le texte du fils de Salmanasar, Samsi-Ramman, qu'il faut aujourd'hui

nommer Samsi-Adad
, grâce en partie à la découverte d'un texte grec par

M. de Vogué. Salmanasar II régna trente-cinq ans ; nous avons les annales de

ce monarque pendant trente et un ans. D'après de nouveaux textes
,
que nous

regrettons de ne pas retrouver dans la collection du P. Scheil, les cinq

dernières années furent remplies par une sédition du fils de Salmanasar,

Assur-dannin-abal
,
pendant laquelle Salmanasar garda le titre royal.

Malgré quelques réserves à faire sur la traduction de plusieurs phrases,

nous reconnaissons dans le R. P. Scheil un savant adepte de la nouvelle

science, digne du maître trop tôt enlevé à la science et à ses amis, sous

le patronage duquel il a placé cette œuvre et h la mémoire duquel il a

rendu ce pieux hommage.»

M. Viollet présente un ouvrage de la part de fauteur :

"J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Declareuil, doc-

teur en droit, un volume intitulé : La justice dans les coulâmes primitives

(Paris, i88(),in-8°).

«•Dans cet important essai de droit Comparé (extrait de la Nouvelle

revue historique de droit français et étranger, fondée et dirigée avec

une haute compétence par nos confrères MM. de Rozière e( Dareste),

M. Declareuil s'est appliqué à rechercher comment les hommes ont

suppléé au pouvoir judiciaire absent des sociétés primitives, comment
la justice s'organisa peu à peu et donna une sanction au droit à ces

époques lointaines où l'Étal n'existait pas encore. A l'initiative privée.
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servie par la force, succédèrent les juridictions arbitrales-. On s'accoutuma

à rechercher pour les fonctions d'arbitres des hommes que leur réputa-

tion, leur science, leur autorité morale désignaient au choix des plai-

deurs. Les prêtres remplissaient toutes les conditions requises pour être

d'excellents arbitres. La justice se confondit avec la religion. Lutin l'Etat

s'empara de ce vaste domaine de la justice : il mil la main sur cet orga-

nisme primitif construit sans lui et en dehors de lui. Il eu lit une des

branches les plus importantes de la puissance publique. Tel est le résumé

rapide de cette élude, qui sera très remarquée de tous ceux qui s'inté-

ressent à l'histoire des institutions primitives. J'aurais, sur plusieurs

points, des objections à soumettre à l'auteur, quelques légères modifica-

tions ou quelques compléments à lui proposer; car, en ces matières si

complexes, des esprits divers sont attirés par les aspects divers des

choses; mais peu de personnes liront ce livre avec plus de fruit et plus

de charme que je ne l'ai lu moi-même. «

Mi Gaston Paris présente le tome IV du Cours de littérature celtiijttti

de MM. d'Arbois de Jubainville et J. Lolh, contenant Les Mabinogion

,

suivis en appendice d'une traduction et d'un commentaire des triades

historiques et légendaires des Gallois et de divers autres documents,

par J. Loth, lome II (Paris, 1889, in-8°).

"Ce volume termine l'importante publication dont j'ai offert il y a un

an la première partie à l'Académie. Il contient les trois mabinogion qui

traitent les mêmes sujets que trois poèmes célèbres de Chrétien de Truies,

Ivain, Perceval et Erec. La fidélité littérale de la traduction sera précieuse

pour les études de littérature comparée, et les notes très instructives de

M. Loth seront consultées avec grand profit par tous ceux qui recher-

chent la solution du difficile problème des rapports des romans de la

Table Ronde avec la poésie celtique. On saura un gré particulier au sa-

vant auteur des appendices qu'il a joints à ce volume, et qui nous don-

nent pour la première fois une traduction exacte des triades galloises les

plus anciennes, ainsi que les vieilles généalogies nationales et les Annales

Cambriae du x' siècle, le tout accompagné de notes et de rapprochements

très utiles. Un index fait avec soin termine cet important ouvrage, pour

lequel tous ceux qui s'occupent de la littérature du moyen âge devront

à M. Lolh une véritable reconnaissance.?)

Le Président présente à l'Académie deux ouvrages de la part des au-

teurs :

i° Chant* populaires des [/gitans, recueillis par M. James Darines-

teter. (Paris, 1888-1890, in-8").
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rrCe volume fait partie des ouvrages orientaux oubliés par la Socie'té

asiatique. Eu composant son ouvrage, M. J. Darmesteter s'est proposé

de faire «ce que Fauriel avait fait pour les Grecs modernes, fournir

r-au philologue et à l'historien des spécimens authentiques et directs

«de la langue et de la pensée populaires »; Le texte et la traduction

de ces poésies populaires sont précédés d'une longue introduction,

dans laquelle M. J. Darmesteter étudie les formes grammaticales des

dialectes afghans, les emprunts faits au persan, a l'arabe et à l'indous-

tani. L'auteur arrive à celte conclusion que la langue parlée par les

Afghans est dérivée, non pas d'un idiome indien, persan ou pehlevi,

mais du zend arachosien.

«La seconde partie de l'introduction placée en tête de l'ouvrage de

M. Darmesteter est consacrée à un exposé succinct de l'histoire du peuple

afghan depuis l'époque des Samanides, au x
e
siècle de notre ère, jusqu'à

nos jouis. L'auteur nous offre ensuite le tableau de la littérature popu-

laire, chants historiques , religieux, légendes romanesques et poésies

nous faisant connaître les mœurs et les sentiments populaires. La langue

et la littérature de l'Afghanistan n'avaient point été jusqu'à ce jour l'ob-

jet des études d'orientalistes français. Nous ne les connaissions que par

les travaux de MM. Raverty, Trumpp, Dorn, Vaughan et Mùller. Nous

devons donc savoir gré à M. James Darmesteter d'avoir recueilli les

matériaux qu'il livre aujourd'hui à l'appréciation du monde savant et

remercier la Société asiatique d'avoir ajouté ce volume à une collection

qui renferme les textes et les traductions d'ouvrages de la plus haute

importance. »

•2° L'instruction publique en Egypte, par S. E. Yacoub Artin pacha,

ancien sous-secrétaire d'État au Ministère de l'instruction publique en

Egypte (Paris, 1889, in-8°).

«Dans cet ouvrage, Yacoub pacha envisage l'instruction au point de

vue musulman et nous fait connaître les institutions d'instruction pu-

blique des pays musulmans; il rappelle les principales fondations dues à

la munificence des souverains et celles qui sont dues à la piété et à la

charité publique». Un chapitre spécial est consacré à la fondation de

l'Université annexée à la mosquée d'El-Azhar et qui est encore aujour-

d'hui la plus fréquentée des pays islamiques. Yacoub pacha nous fait

l'historique des efforts tentés par Mehemed Aly pacha et par ses succes-

seurs pour introduire en Egypte les méthodes européennes, efforts que

nous avons secondés autrefois de tout notre pouvoir. On ne peut se dé-

fendre d'un profond sentiment de tristesse en voyant s'effacer tous les
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jours les traces (l'une iiilluence que nous avaient assurée notre bonne

\olonté et notre désintéressement. »

SÉANCE DU 2 1 MARS.

M. Georges Perrot dépose sur le bureau la i
re

livraison du Bul-

letin de correspondance hellénique pour 1890 ( 1 h" année, n° I — Il ;

Athènes et Paris, in-8°).

M. Saglio prie l'Académie d'accepter un exemplaire de sa publication

intitulée : Rapport relatif à l'enseignement , en Autriche, des arts appli-

qués à l'industrie, adressé au Ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts (Paris, 1890, in-&°).

M. Alfred Croiset présente , de la part de l'auteur, M. Henri Houssaye,

Aspasie, Cléopalre, Théodora (Paris, 1890, in-16).

«Deux de ces études avaient déjà paru dans la Revue des Deux-

Mondes; la troisième, Cléopalre, est nouvelle. On sait que M. Henry

Houssaye écrit avec talent. Il étudie en outre avec conscience les sujets

qu'il traite. On est surpris, quand on ouvre ce volume d'aspect si mo-

derne et si coquet, de trouver au bas des pages de nombreux renvois à

des textes grecs , et même quelques-uns de ces textes intégralement re-

produits. Les imprimeurs, à vrai dire, en ont été si étonnés qu'ils ont

laissé échapper un trop grand nombre de fautes d'accentuation. Mais le

reproche n'en doit pas retomber sur l'auteur, qui avait à lutter contre de

grandes difficultés : toutes ces petites erreurs disparaîtront aux tirages

suivants, à

M. Delisle offre, de la part de l'éditeur, M. Emile du Boys, les deux

brochures suivantes :

i° Les poètes limousins jugés par Baluze. Lettre inédile à François

d'Aguesscau , âgé de quatorze ans ( 1 683
) [

Limoges , 1889, m"^°
1

;

2° Un Bourguignon et un Orléanais érudils au tvït siècle. Lettres in-

édites de B. de la Monnoyc à Nicolas Thoynard, de îGjg-iÔgj (Paris,

i89o,in-8°).

M. Delisle présente ensuite la Petite chronique de l'abbaye de Bonne-

val, de 85j à io5o environ, publiée par M. Mené Merlet (Chartres,

1890, in-8°).

rrLa Petite chronique de Bonneval est un résumé de l'histoire des

premiers temps de l'abbaye de Bonneval au diocèse de Chartres. Elle a

été rédigée au xi" siècle , d'après des chartes et des notices qui ont dis-

paru depuis longtemps. Le texte même de la chronique ne nous est par-

venu que sous la forme de df>ux vidimus de l'année 1Û83. Mabillon l'a
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fait connaître d'après une assez mauvaise copie qui lui avait été commu-

niquée par Vyon d'Hérouval.

ffM. René Merlet, le fils de notre correspondant, nous donne aujour-

d'hui une édition de la Petite chronique rigoureusement conforme aux

vidimus de i/i83. Les observations qu'il y a jointes et qui dénotent un

véritable sens critique modifient sur plusieurs points des notions histo-

riques qui reposaient uniquement sur un texte défectueux. La principale

rectification porte, d'une part, sur la date de la fondation de l'abbaye,

qui est 867 et non pas 84 1, et d'autre part sur la personne du fonda-

teur, qui est Charles, roi de Provence, et non pas son oncle, Charles le

Chauve. 1

M. Oppert a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur de présenter à l'Académie, au nom de l'auteur, le R.

P. Slrassmaier, l'ouvrage intitulé : Babylonische Texte, VII : Inschriften

von Ci/rus, Kônig von Babijlon (Leipzig, 1890, in-8°).

rrLe R. P. Slrassmaier est loin d'être un inconnu pour l'Académie.

J'ai maintes fois déjà eu l'occasion agréable d'exprimer tout le bien que

je pense de ses travaux , et j'ai eu l'honneur d'être l'interprète de la gra-

titude qu'on doit à l'infatigable activité du savant ecclésiastique. Les copies

de textes qu'il a exécutées par milliers ont souvent aidé les assyriologues

,

et moi en particulier, à réformer leurs anciennes opinions et à rectifier

leurs erreurs. Ses publications ont seules rendu possible l'explication de

textes juridiques intéressant à un haut degré l'histoire du droit et de la

civilisation, et il ne faut pas s'imaginer que l'on puisse copier ces textes,

si l'on ne peut les comprendre. M. Strassmaier connaît la langue, comme
celui qui lit une lettre française ou anglaise doit connaître la langue dans

laquelle sont écrits ces documents. Le volume contient 384 inscriptions

du règne de Gyrus; la première n'est que de quelques jours postérieure à

la dernière de Nabonid, ce qui prouve, comme le dit judicieusement le

P. Strassmaier, que la prise de Babylone par les Perses n'a pas sensi-

blement nui aux transactions commerciales de la Chaldée. Avec une très

grande finesse et une délicatesse mordante, l'auteur critique les agisse-

ments des plagiaires qui s'emparent des travaux de leurs devanciers sans

les nommer, ceux des savants qui se font une réputation en promettant

des travaux et qui veulent récolter, selon l'expression de Henri Heine,

une célébrité à crédit. Nous sommes heureux d'annoncer que le P. Strass-

maier continue ses travaux en préparant la publication des documents

datés des règnes de Cambyse, du pseudo-Smerdis et de Darius I
er
.»

Le Présioknt fait hommage à l'Académie, au nom de M. Plantel, al-
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taché au Ministère des affaires étrangères, de deux volumes ayant pour

titre : Correspondance des deys d'Alger avec la cour de France, i5jg-

18S0 (Paris, 1889, in-8°).

«Les pièces officielles qui figurent dans ce recueil ont été fournies a

M. Planlet par les dépôts des Archives des affaires étrangères, de la ma-

rine et des colonies et par les papiers conservés à la Chambre de com-

merce de Marseille. Dans une excellente introduction, M. Plantet a tracé

le tableau du gouvernement militaire fondé à Alger par Oroudj pacha

et par son frère, Khair Eddin. 11 énuinère et définit les charges dont

étaient revêtus les officiers qui administraient la Régence, sous l'auto-

rité nominale d'un pacha délégué tous les trois ans par la Porte otto-

mane. M. Plantet nous donne les détails les plus intéressants sur les

premières relations de la France avec l'Algérie, sur les concessions

qu'elle y obtint, sur le projet formé par Catherine de Médicis d'ob-

tenir pour le duc d'Anjou la régence d'Alger, qui serait demeurée sous

la suzeraineté de la Turquie, sur les mesures prises par le cardinal de

Richelieu, ainsi que sur la mission du chevalier d'Arvieux et sur celle

de Dusault, qui rendit à notre influence et à nos compatriotes les services

les plus signalés. Un chapitre spécial est consacré aux tentatives faites à

la fin du xvn
e
siècle par Louis XIV pour réprimer la piraterie des Algé-

riens, et aux négociations entamées au commencement de ce siècle pour

arriver au même résultat.

irLes pièces les plus anciennes de ce recueil si complet remontent à

l'année 1 579 et la correspondance officielle ne prend fin qu'en 18.S0. Des

notes historiques fort nombreuses fournissent tous les renseignements dési-

rables sur les personnages cités dans les dépêches et quelques-unes éclair-

cissent des points obscurs. On ne peut que féliciter vivement M. Plantet

d'avoir réuni en un corps d'ouvrage tous les documents qu'il a pu re-

cueillir : ceux-ci seront consultés avec fruit par toutes les personnes qui

s'occuperont de l'histoire de la plus brillante conquête que la France a

faite dans le cours de ce siècle. »

SÉANCE DU 28 MARS.

Le Secrétaire perpétoel dépose sur le bureau le 6
e

fascicule des

domptes rendus des séances de l'Académie pendant l'année 1889, juillet-

août (Paris, 1890, in-8°).

Sont offerts :

Le cylindre de Urleham au Musée britannique, par M. J. Menant,
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membre de l'Institut (Paris, 1889, in-8", extrait de la Revue archéolo-

gique);

Les beaux-arts en Provence, par M. Etienne Parrocel (Paris, 1889,

in-8");

Histoire documentaire de l'Académie de peinture et de sculpture de Mar-

seille, par le même, tome II (Paris, 1890, in-8°);

Index lectionum quœ in Universitate Friburgensi per menses œstivos

anni mlcccxc inde a die xv aprilis habebuntur, contenant : Le lai de

l'Ombre
,
publié par Joseph Bédier, et Die germanischen comparative au/

-oz-, par W. Streitberg (Fribourg [Suisse], 1890, in-8°).

SEANCE DU 2 AVRIL.

(Séance avancée au mercredi, à cause du vendredi saint.)

M. Gost.-D. Rados, en adressant à l'Acade'mie sa traduction de l'ou-

vrage de l'amiral Jurien de la Gravière, La marine des anciens :

iorop/a TOÏi va.vTix.ov ràv àpyaiœv ÈXXijvcov (Athènes, 1890, in-8°),

la prie de constater le rapprochement qui s'est dès à présent opéré entre

le grec moderne et le grec ancien et exprime le vœu que la France, en

renonçant à la prononciation érasmienne du grec ancien, favorise l'intelli-

gence du grec moderne pour ceux qui peuvent lire Xénophon ou Lysias.

Sont encore offerts :

// libro di Montaperti [an. mcclï), publié par M. G. Paoli (Flo-

rence, 1889, in-4°, tome IX. des Documenti di sloria ilaliana);

Der kistorisch-mythologische Hintergrund und dus System der Sage im

Cyklus des Guillaume d'Orange und in den mit ikm vcrwandten Sagenhreisen

,

par M. Hugo Saltzmann ( kônigsberg , 1890, in-4°, extrait du Jaliresbericht

des stâdtischen Realprogymnasiums zu Pellau).

M. Delisle présente au nom de l'auteur, M. James Condamin, Y His-

toire de Saint-Chamond et de la seigneurie de Jarez, depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours (Paris, 1890, in-li").

M. Siméon Luce a la parole pour deux bommages :

rrj'ai l'bonneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Paul

Marin, ex-capitaine au 37
e
régim.mt d'artillerie, le tome II d'un ouvrage

intitulé : Jeanne Darc tacticien et strate'gisle (Paris, 1890, in- 1 6). Ce

tome II a pour sous-titre : Les Voix de Jeanne Darc avant la sortie de Corn-

piègne. Le tome I, offert à l'Académie l'année dernière, était un examen

approfondi de l'affaire do Gompiègne au point de vue do la slr.tié^iopi
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de la tactique; Le tome 11, dont nous présentons aujourd'hui nu exem-

plaire, se rattache, au moins comme point de départ, à celle même af-

faire. Chaslellain raconte que la Pucelle dit aux habitante de Compiègne

que sainte Catherine lui était apparue pour l'assurer qu'elle aurait vic-

toire et que le duc de Bourgogne serait fait, prisonnier. M. Paul Marin

estime qu'il y a opposition absolue cuire ce témoignage de Chastellain et

une réponse faite par Jeanne à ses juges de Rouen, à qui elle déclara

qu'il lui fut dit alors -par plusieurs fois et somme tous les jours par ses

rtVoix qu'elle serait prise*. L'auteur part de là pour discuter, avec au-

tant de prolixité que de confusion, la question plus générale de la valeur

historique des dépositions, et surtout des dépositions concernant ses \ oix,

arrachées à la Pucelle par le tribunal dont Pierre Cauchon était le prési-

dent. Ici, M. Marin s'engage un peu à l'aventure sur un terrain qui lui

est beaucoup moins familier et qui, d'ailleurs, offre plus de difficultés

que celui de la tactique et de la stratégie. Je ne saurais donc présenter

ce tome II sans faire les plus expresses réserves sur le procès de tendance

que l'auteur institue, pour ainsi parler, en ce qui concerne les Voix et

plus particulièrement le rôle joué par ces Voix dans l'affaire de Gompiègne

contre la véracité de Jeanne d'Arc et l'autorité de son témoignage.

r Je suis également chargé d'offrir à l'Académie un nouvel ouvrage de

M. André Joubert, dont j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de signaler

les travaux d'histoire provinciale à l'attention de mes confrères. Cet ou-

vrage, intitulé : Les Constantin, seigneurs de Varennes et de la Lorir

(Paris et Angers, 1890, in-8°), est consacré à l'histoire d'une famille

considérable dont plusieurs membres oui été, sous les règnes de

Louis XIV et de Louis XV, prévôts généraux et provinciaux d'Anjou. Le>

annales de cette famille sont ainsi étroitement liées à celles de l'une de

nos provinces pendant près d'un siècle et demi. M. Jouhert a retracé ces

annales d'après un grand nombre de pièces inédites dont les plus impor-

tantes sont publiées à la lin de son travail. Vingt-quatre gravures, où les

plus beaux aspects des châteaux de la Lorie et de Varennes apparaissent

au lecteur, ornent cette belle publication.*

M. Boissier présente à l'Académie le second volume des Inscrijiticns

romaines de Bordeaux
,
par M. Jullian (Bordeaux, I&90, in-4°).

«Ce volume contient très peu d'inscriptions nouvelles, mais il achève

d'expliquer et de commenler celles que l'auteur avait recueillies dans son

premier volume. M. Jullian s'en sert pour refaire tout le passé de Bor-

deaux pendant l'époque romaine. Son travail nous montre tout ce qu'on

.peut tirer de IVpigrapliie pour connaître l'histoire, la géographie, la ci-
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vilisation antiques. Cette œuvre, si rapidement achevée, si remarquable

par la sûreté de la méthode , l'étendue des connaissances, la clarté de

l'exposition, fait le plus grand honneur à son auteur. Elle honore aussi

la ville qui l'a patronnée et qui en a fait les frais. L'exemple de Bordeaux,

qui ne recule devant aucune dépense pour aider et soutenir tous ceux qui

s'occupent de ses monuments et de son histoire, qui encourage leurs

travaux, qui publie leurs œuvres, mérite d'être recommandé à toutes les

grandes villes de France. »

M. de Lasteyrie offre, de la part de l'auteur, M. F. de Mély, deux

opuscules intitulés, l'un : Jehan Soûlas au Louvre et à la cathédrale de

Chartres (Paris, 1890, in-4°), l'autre : Le cardinal Etienne de Vancza

et la famille Chardonel , réponse à M. l'abbé Clerval (Chartres, 1890,
in -8°).

SÉANCE DU 1 1 AVRIL.

Sont offerts :

Sur le sens des mots _®
(

Novit et ^^ Hait, par M. G. Maspero,

membre de l'Institut (in-8°, extrait des Proceedings qf the Society of

Biblical archœology, mars 1890);

Deux épilaphes romaines defemmes, ayantfait partie de l'avenue sépul-

crale de Vesontio, interprétées par M. Aug. Ca4an, correspondant de

l'Institut (Besançon, 1890, in-8
n

, extrait des Mémoires de lu Société

d'émulation du Doubs , 1889);
Annales du Musée Gnimet. BiblioÛièque de vulgarisation. Précis d'his-

toire des religions, 1" partie : Religions de l'Inde, par M. L. de Milloué

(Paris, 1890, in- 16).

M. Delisle a la parole pour présenter deux ouvrages :

i° Collection Spitzer, tome l (Paris, 1890, in-fol.).

"Les expositions rétrospectives des dernières années ont fait connaître

une partie des trésors d'art que M. Spitzer a rassemblés au prix de grands

sacrifices et qui attestent un goût très sur et des connaissances très va-

riées. La formation d'une telle collection a fait le plus grand honneur à

M. Spitzer; mais nous devons surtout lui savoir gré des mesures géné-

reuses qu'il a prises pour faire connaître par de bonnes notices et par de

très belles planches les objets les plus remarquables de son musée. Le

premier volume, aujourd'hui offert à l'Académie, est consacré à quatre

séries bien distinctes, toutes très intéressantes : les antiques (terres

cuites et bronzes), les ivoires, l'orfèvrerie religieuse et les tapisseries.

M. Spitzer s'est assuré le concours dp collaborateurs très exercés à ce
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genre de travail : MM. Frœhner, Parcel, Palustre, Miïntz et Emile Mo-

linier. »

2° Leprocès de Jacques Cœur, par M. G. du Fresne de Beaucourt( Paris

,

1 890 , in-8°, extrait de la Revue des questions historiques).

ff C'est pour la première fois que beaucoup de détails de ce célèbre

procès sont mis en lumière avec la consciencieuse exactitude àjaquelle

nous a accoutumés l'historien de Charles VIL M. de Beaucourt n'a

guère expliqué les véritables causes du procès; il aura l'occasion de

traiter cette question dans le dernier volume de l'histoire de Charles VII;

mais il paraît porté à croire que Jacques Cœur a pu être soupçonné

d'avoir favorisé les menées du dauphin Louis contre son père."

M. Jules Girard offre la Géographie de Strabon, traduction nouvelle,

par M. Amédée Tardieu, bibliothécaire de l'Institut, tome IV : Table

alphabétique et analytique (Paris, 1890, in-12).

n-Les trois premiers volumes, qui contiennent toute la traduction de

la Géographie de Strabon, ont été très favorablement appréciés à l'Acadé-

mie des inscriptions, à l'Académie française, et partout où l'on s'intéresse

à l'antiquité grecque. On a rendu justice à la fois au mérite de la tra-

duction et à la valeur des notes, qui demandaient à l'auteur une compé-

tence spéciale sur tant de matières diverses. Le quatrième volume, qui

contient plus de six cents pages, est rempli tout entier par une table

alphabétique et analytique. C'est le résultat d'un travail très considérable.

Pour se rendre compte de son utilité , on n'a qu'à prendre quelques-uns

des noms importants, ceux d'Homère, d'Eralosthène, d'Ephore, de Po-

lybe, et l'on verra de quel secours peut être cette table exacte et intelli-

gente, non seulement pour retrouver les passages où il est question de

ces écrivains, mais pour comprendre leurs idées ou celles de leur appré-

ciateur. M. Tardieu s'est donc acquis par cette publication des droits sé-

rieux à la reconnaissance de tous ceux qui étudient l'antiquité clas-

sique. »

SÉANCE DU l8 AVRIL.

Est offert :

Descartes et son œuvre posthume : « f)e solidorum démentis n, par

M. l'amiral de Jonquières. membre de l'Institut (extrait des Comptes

rendus de l'Académie des sciences, t. CX).

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

"J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. P. de

Boureulle, colonel d'artillerie en retraite, une brochure intitulée: Le pat/

s
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de Jeanne d'Arc (Sainl-Dié, 1889-1890, in-8% extrait du Bulletin de la

Société pltilomatique vosgienne).

rr Celte brochure est consacrée à l'examen d'une question qui divise,

qui passionne même les érudits , du moins les e'rudits champenois et lor-

rains, la question de l'origine provinciale de Jeanne d'Arc. Après avoir

exposé la situation de Domrémy au point de vue de la géographie féo-

dale et recherché les influences d'ordre moral qui purent contribuer à

l'éveil ainsi qu'au développement de la vocation patriotique de la Pucelle

,

M. le colonel de Boureulle se prononce nettement en faveur de l'origine

champenoise, et son adhésion a d'autant plus de poids qu'il se proclame

vieux Lorrain. C'est ce qui explique la devise mise en tête de son travail :

Arnica Lotharingia , sed inagis arnica veritas.n

M. Anatole de Barthélémy' présente Le tombeau de Wittislingen , au

Musée national bavarois, par le baron J. de Baye (Paris, 1889, m-k".

extrait de la Gazette archéologique).

rrLe baron de Baye a désire; faire hommage à l'Académie d'une notice

dans laquelle il énumère et décrit le mobilier funéraire d'une tombe ou-

verte à Wittislingen, en Bavière; celte tombe, qui peut être datée du

vn° siècle, contenait un véritable Irésor archéologique. Les objets en or

et en argent, ornés de nielles, de filigranes en or et de pierreries, y abon-

dent, et ils ajoutent une contribution précieuse à ce que les musées el

les collectionneurs particuliers possèdent déjà d'échantillons de l'orfèvrerie

barbare. Je me hâte d'ajouter que par cette épithète je n'entends pas

faire allusion à la plus ou moins grande perfection artistique : ici, en

employant le mot barbare
,
je veux, comme les anciens, indiquer un art

étranger à l'art romain.

fr Parmi ces bijoux, il en est un qui est particulièrement intéressant;

d'autant plus intéressant qu'il présente un problème dont la solution

n'est pas encore complètement trouvée. C'est une magnifique fibule, de

grande dimension, derrière laquelle on a fixé, peut-être au moment de

l'inhumation, une plaque portant une longue inscription chrétienne,

vivat in Deo
, qui parait faire allusion à la personne que tous ces bijoux

accompagnaient dans sa tombe. L'inscription, dont la fin a jusqu'ici

échappé aux recherches des archéologues, appartient à l'époque indiquée

plus haut, mais la figure elle-même peut être plus ancienne.

<t L'étude des objets recueillis à Wittislingen fournit à M. de Baye l'oc-

casion de revenir sur la thèse heureusement soutenue par lui au sujet de

l'art golhique et des relations qui existaient à ce point de vue entre

l'Italie septentrionale et, la Norique.i

XVIII. I I

(«Mil XATtUIAI.1
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M. Groiset fait hommage du lome III (i568-i5ya) de ['Histoire

universelle (l'Agrippa d'Aubigné, publiée pour la Société' de l'histoire de

France par le baron de Ruble (Paris, in-8°).

rrCe nouveau volume est e'dite' avec le même soin que les précédents.

Le texte y est accompagné de notes sobres et précises, qui en rendent la

lecture facile. 11 est à souhaiter que le savant éditeur, qui a encore une

partie de sa tâche à remplir, ne fasse pas trop attendre les derniers vo-

lumes, n

M. Delisle offre, au nom de l'auteur, Raymond Roger, vicomte de Tu-

renne, et les papes d'Avignon (i368-iâo8), par M. Noël Valois, d'après

un document découvert par M. Camille Rivain (Paris, 1890, in-8°,

extrait de YAnnuaire -Bulletin de la Société de l'histoire de France,

tome XXVI).

ffLes papes Clément VII et Renoit XIII, Marie, reine de Sicile, Rai-

mond Roger, vicomte de Turenne, et le maréchal Roucicnut sont mis en

scène à toutes les pages de cet opuscule. L'auteur a su présenter très

habilement, sous un jour nouveau et d'après des documents inédits,

beaucoup de faits importants pour l'histoire du midi de la France, n

SÉANCE DU 2 5 AVRIL.

Sont offerts :

Las belhados de Leylouro, par M. Alcée Durieux (Paris, i8ao,in-8°);

The questions oflcing Miliuda, translatée from the Pâli by T. W. Rhys

Davids (Oxford, 1890, in-8°, extrait de The sacred looks of the East,

vol. XXXV).

Le Smithsonian Institution adresse les publications suivantes :

Fifth annual report of the bureau of ethnology to the Secretary of the

Smithsonian Institution, 1 883-1 884, par J.-W. Powell (Washington,

1887, gr. in-8°);

Sixth annual report of the bureau of ethnology, etc., 1 884 -1 885

(Washington, 1888, gr. in-8°);

The circular, square, and octogonal earthworhs of Ohio, par Cyrus

Thomas (Washington, 1889, in-8°);

The problem of the Ohio monnds
,
par le même (Washington, 1889,

in-8');

Bibliography qf the Iroquoian languages
, par James-Constanline Pilling

(Washington, 1888, in-8°);

Bibliography of the Muskhogean languages, par le même (Washington,

i889,in-8°).



— 163 —
M. d'Arbois de Jubainvii.le offre un Résume du cours de droit irlandais,

professé par lui au Collège de France : La saisie mobilière dans le Senchus

Mor (Paris, 1889, in-8°, extrait de la Revue générale du droit).

M. Barbier de Meyxaud présente deux publications de la part des au-

teurs :

i° Loqmân berbère, avec quatre glossaires et une étude sur la légende

de Loqmân, par M. René Basset (Paris, 1890, in-8°).

ff L'Académie connaît de longue date les services rendus par M. Basset

h l'étude des dialectes berbères : elle y a elle-même contribué, en con-

fiant à M. Basset, en 1888, une mission qui lui a permis de compléter,

par im séjour au Sénégal et dans le Sahara, les matériaux qu'il avait re-

cueillis en Algérie , en Tunisie et au Maroc.

ixLe volume que j'ai l'honneur de présenter en son nom peut être

considéré comme la synthèse des recherches auxquelles l'auteur s'est ap-

pliqué avec une rare persévérance au cours de ses explorations. Les

textes qui s'y trouvent réunis appartiennent aux idiomes de vingt-trois

tribus berbères et forment, à l'exception du touareg, l'ensemble des dia-

lectes parlés dans le nord de l'Afrique, dont plusieurs n'avaient été jus-

qu'ici l'objet d'aucun travail philologique.

ff C'est avec raison qu'il a pris les fables de Loqmân pour thème de

cette étude linguistique. Ce choix a l'avantage de présenter un même
récit d'un style simple et facile, traité diversement au point de vue de la

langue et, par cela même, donnant plus de relief aux particularités pho-

nétiques et lexicographiques. En l'absence d'un dictionnaire berbère, qui

serait aujourd'hui une œuvre prématurée, l'auteur a cru devoir mul-

tiplier les glossaires qui accompagnent ses textes; il en donne jusqu'à

quatre.

ff Dans le premier, il réunit les mots berbères d'après l'ordre qu'il avait

déjà adopté pour son Manuel de la langue kabyle. Le deuxième renferme

les racines berbères transcrites en lettres françaises; le troisième, les mots

arabes, classés aussi par racines; enfin un quatrième glossaire groupe en

une sorte d'index les mots français contenus dans les listes précédentes;

il en est la contre-partie et forme ainsi un petit dictionnaire français-ber-

bère qui sera consulté utilement. A la vérité, cette division en plusieurs

séries lexicographiques n'est pas sans présenter quelques complications :

elle oblige le lecteur à tourner bien des pages, et il faut qu'il s'arme de

courage et de résignation, deux vertus dont on ne saurait d'ailleurs trop

recommander la pratique au début des éludes berbères.

cr Grâce à ses connaissances bibliographiques étendues, M. Basset a
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placé on tôle de son travail, sous forme d'introduction, de curieux extraits

de documents arabes relatifs aux personnages multiples, les uns légen-

daires, les autres semi-historiques , qu'on a entendus sous le nom de

Lorjmdu. 11 y l'ait avec beaucoup de sagacité' la part de l'invention et celle

de l'histoire. Il montre clairement comment des légendes étrangères, nées

peut-être en Orient, mais remaniées et transmises par la Grèce, sont ve-

nues, après de longs circuits, s'ajouter aux plus anciens souvenirs des

Arabes pour former un corps de récils qui s'est incarné dans le person-

nage de Loqmàn. Plus lard le Koran et sa légion de commentateurs ont

l'ait de ce type de convention l'idéal de la sagesse humaine, en groupant

autour de ce nom les anecdotes et les maximes dont la tradition grecque

fait honneur à Ésope. crCetlc confusion des deux êtres imaginaires s'aug-

rf monta, et elle était complète lorsque les fables ésopiques lurent traduites

irdu syriaque en arabe : leur auteur prétendu étant considéré comme le

«sage par excellence, ce fut naturellement à Loqmân el-hakim (le sage)

ff que le traducteur les attribua. La version eut lieu dans la dernière moitié

tcdu xm e
siècle de notre ère.»

c-On voit par cette courte analyse que le travail de M. Basset, tout en

ayant les dialectes berbères pour hut principal, s'adresse pourtant à un

cercle plus étendu de lecteurs. Je suis heureux d'avoir à signaler une fois

de plus les services que le savant et zélé professeur de l'École des lettres

d'Alger rend à l'enseignement dont il est chargé. Mais ce ne sont pas les

seuls dont nous lui soyons redevables. En nous faisant mieux connaître la

langue, les traditions, les mœurs des populations kabyles dont les desti-

nées sont désormais entre nos mains, il est devenu un des collaborateurs

dévoués de l'œuvre de civilisation et de progrès que la France accomplit

dans l'Afrique du Nord. Celte pensée ne peut que l'encourager à pour-

suivre avec persévérance les études dont il est aujourd'hui le représentant

le plus autorisé, ri

2° Histoire du roi Djciitchid et des Dics , traduite du persan par

M. Serge Larionoff (Paris, 1880, in-8°, extrait du Journal asiatique).

«Un jeune orientaliste russe, M. Larionoff, qui a suivi avec succès les

cours du Collège de France cl de l'Ecole des hautes éludes, vient de

faire paraître dans le Journal asiatique un fragment tiré d'un manuscrit

persan de la Bibliothèque nationale, qui complète sur plus d'un point la

légende du roi mystique Djemchid, telle qu'elle est racontée dans le

Chah-mmèh. A la traduction littérale de ce curieux morceau, l
;c traducteur

ajoute des rapprochements empruntés au Zend-Avcsla et à d'autres textes

consacrés par la tradition des Guèbres. Il signale aussi les rapports qui
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existent entre le récit persan de la mort de Djemchid et les traditions tal-

mudiques relatives an supplice dn prophète Isaïe, scie dans un arbre, par

ordre du roi Manassé. Malgré leur date récente et leur peu de valeur lit-

téraire, les textes, comme celui que M. Larionoff vient de tirer de l'oubli,

ont le mérite de nous faire mieux connaître les légendes semi-historiques

en honneur chez les derniers sectateurs de la religion mazdéenne et la

provenance étrangère de plusieurs de ces légendes, -n

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

trj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie un volume intitulé : Essai histo-

rique sur le Vivarais pendant la guerre de cent ans (i33j-iâ53) [Tour-

non, 1890, in-8 ].

tf L'auteur de ce volume, M. A. Mazon, n'est pas un érudit de pro-

fession. Originaire du Vivarais, il consacre depuis nombre d'années ses

loisirs à l'histoire de son pays natal, et il a ainsi publié une dizaine de

volumes sur les diverses parties du territoire qui forme le département

de l'Ardèche. Le plus récent, celui que je présente aujourd'hui en son

nom, est un des meilleurs et des plus intéressants. M. Mazon y fait

une large place à trois princes de l'Église qui ont illustré le Vivarais

au xiv
e
siècle, au cardinal Pierre Bertrand, d'Annonay, évêque d'Aulun,

fondateur du collège de ce nom et l'un des plus savants canonistes de

l'époque de Philippe de Valois, au cardinal Pasteur, frère mineur, né au

Mas des Serrets près Aubenas , berceau d'une famille très distinguée en-

core de nos jours, d'où ce cardinal reçut le nom de cardinal d'Aubenas,

enfin au cardinal Pierre Bertrand, de Colombier, l'ami de Pétrarque et

le neveu de Pierre Bertrand, d'Annonay, du côté maternel. La méthode

de l'historien du Vivarais, et c'est la bonne, consiste à éclairer l'étude

des textes par des recherches topographiques, le plus souvent même par

la vue des lieux où ses personnages sont nés et où ils ont vécu, par la

description des maisons qu'ils ont habitées, du mobilier qui a été à leur

usage, des monuments qu'ils ont embellis ou qu'ils ont fait édifier. A ce

point de vue, nos savants confrères de l'Histoire littéraire de la France,

lorsque le moment sera venu d'écrire la vie et d'apprécier les ouvrages

des deux cardinaux Bertrand, pourront trouver certaines indications de

détail utiles dans YEssai sur le Vivarais pendant la guerre de cent ans.

Après avoir ditquelqucs mots de deux autres enfants du Vivarais, les frères

Pierre et Jean Flandiu, qui furent aussi revêtus de la pourpre romaine,

l'auteur arrive à son héros de prédilection, le cardinal Jean Fraczon, de

Ihogiiy, petit hameau de la Savoie, situé à peu de distance d'Annecy.

Comme ce prince de l'Eglise ne se rattache au Vivarais (pic par sa pro-
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motion au siège de Viviers, qu'il occupa du reste fort peu de temps, les

pages où M. Mazon a retracé la vie de Brogny peuvent être considérées,

dans une certaine mesure, comme un hors -d'oeuvre, mais ce hors-d'œuvre

n'est dépourvu ni de nouveauté ni d'intérêt. Le cardinal de Viviers, pour

donner à Jean Fraczon le litre sous lequel on le désignait d'ordinaire, fut

véritablement l'un des grands hommes du commencement du xv
e
siècle.

Evêque d'Ostie et vice-chancelier de l'Église romaine, il présida, de

ikih à 1/117, toutes les sessions du concile de Constance, sauf les six

premières; et ce fut lui surtout qui assura l'extinction du schisme en con-

tribuant plus que personne a faire élire un cardinal-diacre de l'illustre

famille romaine des Golonna, le futur Martin V. De même que le cardi-

nal Pierre Bertrand, d'Annonay, avait institué à Paris en i33o le collège

d'Autun, le cardinal Jean Fraczon, de Brogny, fonda à Avignon, en

1 ha h , le collège de Saint-Nicolas , dit aussi de Savoie ou d'Annecy, en fa-

veur de vingt-quatre étudiants pauvres, un tiers du diocèse de Genève, un

tiers de Savoie et un tiers du ressort des archevêchés de Vienne et d'Arles.

M. Mazon admire à juste litre l'organisation libérale de ces collèges et

surtout du dernier, où les étudiants nommaient eux-mêmes leur doyen,

qui avait droit de remontrance vis-à-vis des administrateurs, leur rec-

teur, leur vice-recteur et leur économe. Ce même libéralisme apparaît

dans un mandement en date du 20 mars 1/119, rendu par Jean de

Brogny, alors administrateur perpétuel du diocèse d'Arles, en faveur des

juifs de Salon , en Provence. M. Mazon , qui a signalé le premier ce cu-

rieux document, fait remarquer que c'est ce même cardinal de Brogny

qui est représenté dans l'opéra La Juive comme faisant brûler Rachel.

Licence de poète, ajoute l'auteur de YEssai sur le Vivarais. 11 fallait dire

simplement : licence de librettiste. Appeler poète l'auteur du livret de La

Juive, c'est profaner la poésie, comme Scribe lui-même, en travestissant

la haute et noble physionomie du cardinal de Brogny, avait profané

l'histoire. »

M. Delisle offre les Documents historiques relatifs à la principauté de

Monaco depuis le xv" siècle, recueillis et publiés, par ordre de S. A. S. le

le prince Charles 111, par M. Gustave Saige, tome II (Monaco, 1890,

in-/» ).

rfCe gros volume est rempli de documents diplomatiques, lires en

grande partie des archives de l'Italie et de l'Espagne. L'éditeur les a mis

en œuvre dans une introduction 1res développée, où se trouve exposé

pour la première fois le rôle politique des seigneurs de Monaco à la lin

du xv" siècle et pendant la première moitié du m' siècle. Le travail de
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M. Saige intéresse également l'histoire de France et celle de l'Espagne et

de l'Italie. »

M. Jules Girard présente le tirage à part d'un article de M. Ruelle,

intitulé : Damascius. Son traité des premiers principes, et inséré dans

YArchiv fur Geschichle (1er Philosophie, publié à Berlin par M. Ludvvig

Stein. M. Ruelle soutient dans cet article, par des arguments dont l'Aca-

démie a déjà entendu l'exposition , l'unité du texte du De principiis de

Damascius
,
qui a été contestée par M. Heitz.

Ont encore été offerts :

Annales du commerce extérieur, 1890, 3
e

et U' fascicules (Paris,

gr. in-8°);

Annales du musée Guimet. Revue de l'histoire des religions, publiée

sous la direction de M. Jean Réville, t. XXI, n 03
i-3 (Paris, 1890,

in-8°);

Archivio délia Società romana di storia patria, vol. XII, fasc. i-U

(Rome, 1889,111-8°);

A lli délia R. Accademia dei Lincei, vol. V, fasc. i3; vol. VI, fasc. i-k

(Rome, 1889-1890, in-8°);

Riblioteca nazionale centrale di Firenze. Bullettino délie pxibblicazioni

italiane, n05
101 et 102 (Florence, 1890, in-8°);

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. L, 6
e
livraison (Paris, 188g,

in-8°);

Bullettino di archeologia e storia dalmata, publié par M. Fr. Bulic,

i3° année, n
os i-3 (Spalato, 1890, in-8°);

Bulletin de l'Académie d'Hippone , p. lxxvii-c (gr. in-8°);

Bulletin de la Commission archéologique et historique de l'arrondissement

de Narbonne, année 1890, 1" semestre (Narbonne, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1889, 11° A

(Amiens, 1890, in-8°);

Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie , 27
e
année

(Bruxelles, 1888, in-8°);

Bulletin historique de la Société des antiquaires de la Morinie, janvier-

mars 1890 (Saint-Omer, 1890, in-8°);

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie. Comptes

rendus des séances de l'année îSgo, janvier-mars (Cracovie, 1890, in-8°);

Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, h" trimestre de 1889
(Poitiers, in-8°);

Congrès archéologique de France, Ô'i' session : séances générales tenues
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à Suissons cl à Liion nn i88j par la Société française d'archéologù

(Paris, 1888, in-8°);

Histoire de l'art dans l'antiquité
,
par MM. Georges Perrot cl Ch. Ghi

picz, livraisons 379 et 280 (Paris, 1890, gr. in-8°);

Journal asiatique, 8
e
série, t. XIV, n° 3 (Paris, 1889, in-8°);

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions cl belles-lettres de

Toulouse (Toulouse, 1889, in-8°);

Mémoires de la Société nationale d'agriculture , sciences cl arts d'An-

gers, l\
c
série, f. III, 1889 (Angers, 1890, in-8°);

Minislero délia puhblica istruzione. Indici c cataloghi. IV. / codici pala-

lini délia II. Uiblinteca nationale centrale di Firenze , vol. II, fasc. 1

(Home, 1 890, in-8°);

Procccilings of the Society ofanliquarics of London , 2' série, vol. XII.

n° h (Londres, 1889, in-8°);

Procccdings oj the Society of Diblical archœology, vol. XII, h' et 5' par-

lies (Londres, 1890, in-8°);

Revista archeologica , vol. IV, n° 2 (Lisbonne, 1890, in-8");

Revue archéologique
,
publiée sous la direction de MM. Alexandre Ber-

trand et Georges Perrot, membres de l'Institut, t. XV, janvier-février

1890 (Paris, in-8°);

Revue de la science nouvelle
,
publiée par CAssociation scientifique pour la

défense du christianisme , n°" 29 et 3o (Paris, 1890, in-8°);

Revue des Pyrénées , etc., 1
" trimestre de 1890 (Toulouse, in-8°);

Revue des questions historiques, 25 e
année, 96* livraison (Paris, 1890.

in-8°);

Revue géographique internationale, i 5* année, n" 171 (Paris, 1890,

in-/» );

Société centrale des architectes français. Annuaire pour l'année i8()0

(Paris, in- 8°).



COMPTES RENDUS DES SEANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1890.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

MAI -JUIN.

PRESIDENCE DE M. SCHEFER.

SEANCE DU 2 MAI.

Le Directeur de l'enseignement supérieur transmet à l'Aca-

démie deux mémoires de MM. Bérard et Legrand, membres de

TEcole française d'Athènes, intitulés, le premier : Tégée et la Tégéa-

tide, et le second : De la signification religieuse des oracles et de leur

importance dans la vie des cités et des pai'tîculiers. Ces mémoires

sont renvoyés à la Commission des Ecoles françaises d'Athènes et

de Rome.

Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que notre con-

frère M. A. Croiset, après la perte cruelle qu'il vient de faire, ne

se sent pas la force d'aller représenter l'Académie aux fêtes du

sixième centenaire de l'Université de Montpellier. Il propose à

l'Académie de le remplacer par M. Bréal
,
qui accepte.

Cette proposition est adoptée.

M. de Lasteyrie lit une étude sur une inscription gravée sur

XYIIl. 1 !»

mi km ni ni i: m rtut ai r .
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un chapiteau de l'église Saint-Julien de Brioude, e( dont le sens

a été' vainement cherché jusqu'ici M.

Une inscription analogue, gravée sur un chapiteau de Notrc-

Daine-du-Port, à Clermont-Ferrand, permet de restituer avec

certitude une partie du texte. Le reste peut se déduire du sens

même qu'il convient d'attribuer à la scène représentée sur ces

chapiteaux. M. de Lasteyrie en donne l'explication en s'appuyant

sur divers monuments et sur divers passages qu'il a relevés

dans des recueils de prières ou de poésies françaises ou alle-

mandes du xn c
et du xiu e siècle : les personnages figurés sont

deux démons et un damné; les péchés de celui-ci sont écrits sur

un livre dressé par les soins du diable et produit par lui au juge-

ment céleste.

Notre confrère montre, à cette occasion, combien l'ignorance

des lapicides a souvent défiguré, dans les églises d'Auvergne, les

inscriptions qui y sont gravées, et justifie, par des exemples em-

pruntés à l'église Notre-Dame-du-Port, les corrections qui per-

mettent de restituer le texte exact de celle de Brioude.

MM. Derenbourg et Hauréau présentent quelques observations

qui confirment les conclusions de M. de Lasteyrie.

M. Lecov de la Marche termine sa communication sur le traité
J

de Humbert de Romans, relatif à la prédication de la Croisade. 11

décrit, d'après ce traité, l'office ou la cérémonie religieuse dans

laquelle se faisait la distribution des croix; il fait connaître les

objections faites par les opposants à la guerre sainte, les raisons

par lesquelles on les réfutait, la part prise par les prédicateurs au

recrutement, à l'enrôlement des croisés, à leur embarquement et

même à leur entraînement sur ie champ de bataille. Le rôle de

ces prédicateurs, dont la plupart sont restés obscurs, était donc

en réalité des plus importants et méritait d'être mis en lumière.

M. le comte de Charenccy fait une communication sur les

noms des métaux chez les anciennes populations de la Nouvelle-

Espagne.

(1rs populations savaient, presque depuis les débuts de notre

"> Voir aux Communications, n" XIII (p. Ig3<*-9t»5').
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ère, travailler le cuivre, les me'taux précieux et même fabriquer

une sorte de bronze. Seul , l'emploi du fer leur était inconnu. La

tradition d'après laquelle les Péruviens possédaient un procédé

aujourd'hui perdu pour tremper le cuivre et lui donner une du-

reté égale à celle de l'acier ne semble reposer sur rien de certain.

Quoi qu'il en soit, la comparaison des noms des métaux, en mexi-

cain d'une part et de l'autre chez les peuples du Chiapa et du

Yucatan, attesterait chez ces derniers une influence d'origine

nahuatle, en ce qui concerne les progrès de l'industrie métallur-

gique. Au contraire, cet art aurait eu un développement beaucoup

plus original chez leurs voisins du Guatemala et du Soconusco.

SEANCE DU 9 MAI.

M. Charles Garnier, membre de l'Institut, président de la So-

ciété centrale des architectes, écrit au Secrétaire perpétuel pour

le prier de lui faire connaître le nom du membre de l'Ecole fran-

çaise d'Athènes ou de celle de Rome à qui devra être décernée la

médaille que la Société accorde tous les ans pour travaux archéo-

logiques.

Renvoi à la Commission des Écoles françaises d'Athènes et de

Rome.

Le Secrétaire perpétuel communique une note de M. le doc-

leur Vercoutrc, médecin-major, sur un denier et un aurons de

Manius Aquillius et de Publius Clodius M.

M. Delisle communique deux lettres de M. Lucien Decombe,

conservateur du Musée archéologique de Rennes, qui annonce la

découverte de douze inscriptions ou fragments d'inscriptions,

trouvés dans les anciens murs de la ville de Rennes.

Les copies d'inscriptions transmises par M. Decombe sont ren-

voyées à l'examen de M. Héron de Villefosse.

M. Héron de Villefosse, se réservant d'en faire à loisir une

étude plus complète, signale dès à présent l'intérêt de trois des

(li Voir aux Communications, n° XIV (p. 206).
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morceaux découverts : trois bornes milliaires, aux noms de Vie-

torin et de Tétricus.

M. Gaston Paris lit une note intitulée : Robert Courte-lieuse à

la première croisade ^

.

M. de Mély a signalé des vitraux donnés par Suger à Saint-

Denis, sur l'un desquels était représenté le duc Robert de Nor-

mandie tuant un chef sarrasin. Il en a conclu que la Chanson

d'Antiochc, où un pareil incident est rappelé, existait déjà du

temps de Suger. Mais nous n'avons plus la Chanson d'Antiochc

primitive; la compilation dont M. Paulin Paris a extrait un frag-

ment qu'il a publié sous ce nom est certainement postérieure à

Suger. Cette compilation a utilisé des éléments bien plus anciens;

mais elle a précisément laissé de côté l'épisode qui paraît avoir

été figuré sur le vitrail de Saint-Denis, le combat de Robert

Courte-Heuse contre l'émir Corbaran. Ce combat appartenait à

une tradition poétique dont Robert était le héros, et qui s'effaça,

au profit de celle qui avait pour centre Godefroi de Rouillon,

quand Robert eut été vaincu par son frère Henri et emprisonné

jusqu'à la fin de ses jours. On en trouve des restes dans Guillaume

de Majmesbury (ii25) et Gefïrei Gaimar (vers ii5o), qui rap-

portent que Robert tua Corbaran, et dans divers auteurs posté-

rieurs. H est intéressant de voir que Suger connaissait cette tra-

dition, mais cela ne prouve rien pour l'ancienneté du fragment

épique connu sous le nom de Chanson d'Antiochc.

M. Le Rla.nt lit un mémoire intitulé : Les sentences rendues

contre les martyrs.

L'objet essentiel de ce mémoire est l'étude de la forme des juge-

ments rendus contre les premiers chrétiens et l'examen de la

question de savoir si le droit d'appeler de leur condamnation

leur était accordé par la loi. M. Le Riant pense que, en admet-

tant même qu'ils eussent ce droit, leur dévouement et leur soit

du martyre suffisaient à les empêcher d'en faire usage.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

W Voir aux Communications , n° XV (p. 3(17-111 a).
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M. Héron de Villefosse entretient l'Académie d'un fragment

d'inscription romaine conservé au Musée de la préfecture du

Mans et dont l'origine est inconnue.

Les uns ont pensé que ce fragment avait été découvert à Ju-

blains, les autres l'ont indiqué comme venant d'Allonnes, mais

ces deux provenances sont aussi incertaines l'une que l'autre.

La restitution de la première ligne du fragment présentait des

difficultés, qui viennent de disparaître, grâce à une découverte

récente, faite en Angleterre : il s'agit d'une patère de bronze, con-

servée au Musée de Newcastlc, sur laquelle est gravé le nom
d'Apollon Anextiomarus. C'est précisément ce nom divin qui était

inscrit à la première ligne de l'inscription du Mans. Cela résulte

de la confrontation des deux monuments.

M. Hàuréau doute que ce fragment ait été trouvé à Allonnes.

C'est lui, dit-il, qui de sa main a commencé les fouilles d'Al-

lonnes, et quand ces fouilles eurent été continuées et achevées,

avec le concours du Conseil général de la Sarthe, on voulut

bien lui faire connaître quels débris avaient été découverts et

transportés d'Allonnes au Mans. Or on ne lui parla d'aucune

inscription de ce genre. Ces débris furent ensuite montrés à

M. Mérimée, que la vue d'une inscription romaine aurait cer-

tainement frappé.

M. Amélineau fait une lecture sur un manuscrit copte qui con-

tient toute une série de pièces sur le concile d'Ephèse (1)
.

Jusqu'à présent, la littérature copte n'avait pas habitué ceux

qui la cultivaient à trouver des œuvres ayant une valeur historique

importante : elle contient bien des œuvres soi-disant historiques,

mais où la légende a autant et plus de part que la réalité. Au
fond, ce sont de véritables œuvres historiques à leur manière;

mais cette manière n'est pas la nôtre. C'est la première fois qu'on

trouve en cette langue un texte dont l'auteur ait entendu l'his-

toire comme nous l'entendons : aussi l'œuvre originale nétait-

elle pas copte, mais bien grecque.

C'est le récit de la mission qu'avait eu à remplir, près de l'em-

(1) Voir aux Communications , n" XVI (p. 212-219).
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pereur Théodose le Jeune, un envoyé du patriarche d'Alexandrie

Cyrille. Dès avant la tenue du concile, Cyrille avait envoyé à

Constanlinople un moine-archimandrite des communautés pakhô-

miennes, nommé Victor. Il y resta toute la durée du concile,

avec deux autres évoques. C'est à lui que, rendu à Ephèse, Cyrille

adressait des lettres qui contiennent L'histoire secrète de ce con-

cile et qui jettent une grande lumière sur des événements dont

nous ignorions presque tous les détails.

Victor remplit sa mission avec plus de zèle que de succès. Il ra-

conte naïvement les démarches qu'il fit près de l'empereur. Il donne

les résolutions prises par la chancellerie impériale et il pré-

sente un récit vivant des scènes tumultueuses qui se passèrent,

soit a Ephèse avant le concile, soit à Constantinople après la

condamnation de Nestorius. Il joint à son récit toutes les pièces

officielles connues ou inconnues jusqu'ici : comme celles qui ont

élé publiées y sont traduites mot à mot, on peut avec la plus

grande certitude croire que celles qui sont inconnues sont tout

aussi réelles que les premières. Malheureusement le manuscrit

est incomplet et l'histoire du concile s'arrête après la première

session. Si cette mutilation est regrettable, nous n'en avons pas

moins une source nouvelle pour l'histoire d'un des plus grands

événements religieux du christianisme.

M. Maspero annonce que le texte dont a parlé M. Amélineau

va être publié, par les soins de M. Bouriant, dans les Mémoires de

la Mission archéologique française au Caire.

SÉANCE DU l6 MAI.

M. d'Arbois de Jubainville communique une notice sur les Celtes

d'Espagne^.

La plupart des savants qui, en ce siècle, se sont occupés de

l'établissement des Celles en Espagne, ont attaché, dit notre

confrère, une importance trop exclusive à la forme des noms de

m Voir aux CommdnicATIOB8 , af X\1I (p. ^19-329).
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lieu et n'ont pas tenu un compte suffisant des textes des historiens.

Ils ont conclu à tort que les Celtes n'avaient pas pe'ne'tre' en Anda-

lousie et ne s'étaient pas emparés, en partie au moins, des mines

d'argent de l'Espagne.

Cette doctrine est errone'e.

Ce qui est exact, c'est que les Celtes se sont partout tenus à dis-

tance des côtes espagnoles de la Méditerranée. Au sud, ils n'ont

pu en déposséder les colons phéniciens; au nord, ils ont respecté

les colonies grecques et n'ont pas essayé de substituer leur in-

fluence politique à celle de ces colonies. De même, jusqu'en 3oo
avant notre ère, ils ont évité de s'approcher des côtes aujourd'hui

françaises, alors entre les mains des colonies marseillaises.

La politique celtique parait avoir été dirigée par une pensée

unique, de l'an 5oo à l'an 3oo environ; celte pensée était de

s'appuyer sur les Grecs contre les Phéniciens, alliés des Perses

contre les Grecs pendant les guerres médiques. Les Celles furent

encore, au iv
c
siècle, les alliés d'Alexandre. Au 111

e
, l'unité poli-

tique cesse dans le monde celtique, et la désorganisation amène
les conquêtes désordonnées, puis la défaite.

M. l'abbé Duchesne signale, dans un document inartyrologique

africain de l'année a5o,, le mot solon, où tout le monde a vu

jusqu'à présent un nom propre, celui d'un fonctionnaire public.

Il s'agit en réalité d'un aliment solide, très grossier et très mal-

sain, qui faisait partie du régime des prisons (*).

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, M. Ofpebt, vice-président,

annonce :

i° Que l'Académie a attribué, sur les fonds du legs Garnier,

une somme de i5,ooo francs à M. Dutreuil de Rhins, chargé

d'une mission d'exploration dans l'Asie centrale;

2° Que la Commission du prix Duchalais (numismatique du
moyen âge) a décerné le prix pour cette année à MM. Engel et

Serrure, auteurs du Réjiertoire des sources imprimées de la numisma-

tique•française (Paris, 1887-1889, 3 vol. in-8°).

Voir aux Communications, a° XVIII (p. !ï'j()-a32).
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SÉANCE DU 2 3 MAI.

M. Ariodanle Fabretti, correspondant de l'Académie, écrit au

Secrétaire perpétuel pour le prier d'annoncer à la Commission du

Corpus inscriptionum semiticarum qu'il vient d'acquérir la pierre

phénicienne découverte par feu Anglay et vainement recherchée

jusqu'ici. L'inscription de cette pierre a été reproduite dans

le Corpus inscriptionum semiticarum, t. I, i
re partie, n° 166",

pi. XXXIX.

Le Ministre de l'instruclion publique invite l'Académie à s'oc-

cuper, dans l'une de ses plus prochaines séances, de la désigna-

lion de deux candidats à la chaire de droit civil et canonique

du moyen âge, vacante à l'École des chartes par suite du décès

de M. A. Tardif.

Il adresse en même temps à l'Académie une copie du procès-

verbal de la séance dans laquelle le Conseil de perfectionnement

de l'École des chartes a présenté, en première ligne, M. Paul

Viollet, et, en seconde ligne, M. Joseph Tardif.

L'Académie procédera aux présentations dans sa prochaine

séance.

M. Geffroy, directeur de l'Ecole française de Rome, adresse

au Président de l'Académie des détails sur les dernières décou-

vertes faites en Italie et sur les travaux communiqués à diverses

sociétés savantes (1).

Il signale, entre autres, des inscriptions romaines d'Afrique,

communiquées par M. l'abbé Delapard, curé de Tébessa, et tran-

scrites par M. Audollent, ainsi qu'un travail de M. Paul Guiraud

sur un hymnaire contenu dans le manuscrit 7173 de la biblio-

thèque du Vatican.

M. l'abbé Duchesnk fait remarquer, à propos de deux points

touchés dans cette lettre :

i° Que L'inscription de Tixter (dont a parlé, dans un travail

analysé par M. Geffroy, M. Audollent), si elle prouve l'existence

1 Voir aux Communications, n" XIX (p. 33a-2.3f)).
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de la vraie Croix à Jérusalem en 35g, ne saurait être considérée

comme confirmant spécialement les récits relatifs à la découverte

de cette relique par l'impératrice Hélène
;

2° Que la connaissance qu'il a du manuscrit 7172 du Vatican

lui permet d'affirmer que ce manuscrit n'est pas du ix
e

siècle,

comme le croit M. P. Guiraud, ni même du xc
, mais seulement

du xi
e
, et que rien ne prouve qu'il vienne du monastère appelé

Lucullanmn
,
près de Naples.

M. Georges Perrot s'exprime en ces termes :

«Je demande à l'Académie la permission de la remercier, en

mon nom et au nom de M. Chipiez, de la haute distinction

qu'elle a bien voulu accorder à YHistoire de Tart dans Vantiquité.

Je l'aurais fait plus tôt, par lettre, si je n'avais voulu me garder le

plaisir de le faire en personne, quand j'aurais tous mes confrères

en face de moi , tout près de la main , tout près du cœur. Je ne puis

leur dire combien j'ai été touché, combien je suis reconnaissant

d'une telle marque d'estime et de sympathie, qui crée de nou-

veaux liens entre moi et la Compagnie à laquelle j'ai l'honneur

d'appartenir depuis seize ans. Ce nous sera un puissant encourage-

ment, pour mon collaborateur et pour moi, à persévérer dans

une tâche qui a pu nous sembler parfois bien lourde, mais dont

nous sentirons moins le poids , maintenant que l'Académie a daigné

marquer si clairement l'intérêt qu'elle y prend. L'un et l'autre,

nous sommes bien résolus à y consacrer tout ce qui nous reste de

forces et de vie, à ne rien épargner, sinon pour l'achever, — ce

qui ne dépend pas de nous, — tout au moins pour la conduire

aussi loin que possible, pour entrer dans ce domaine de l'art

grec sur lequel nous avions les yeux fixés depuis si longtemps, n

Le Secrétaire perpétuel annonce que la Commission des Ecoles

françaises d'Athènes et de Rome a désigné, pour recevoir la mé-

daille de la Société centrale des architectes, M. Lechat, membre
r

de l'Ecole d'Athènes, pour ses fouilles à Corfou et ses travaux sur

les sculptures archaïques de l'Acropole d'Athènes.

M. Héron de Vili.efosse communique à l'Académie diverses in-

scriptions que les Jésuites missionnaires en Syrie ont rencontrées

dans le courant de l'année dernière.
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La première est une inscription latine votive, trouvée à M;isy,

dans f Anti-Liban, cuire Baalbeck et Chalcis; elle a été relevée

par le P. Jullien; elle parait remonter à l'époque d\;* Anlonins.

La seconde est une inscription grecque, trouvée également

par le P. Jullien el provenant de ïelanissus, aujourd'hui De'ïr-

Semàn, entre Alep et Anliochc; elle est écrite en petits dés de

marbre noir au sommet d'une belle mosaïque qui recouvre en-

tièrement le sol d'une ancienne chapelle chrétienne. Elle men-
tionne un dignitaire ecclésiastique, nommé Jean, qui a exercé

les fonctions de périodeute, sorte de visiteur ou inspecteur ecclé-

siastique.

La troisième inscription, trouvée par le P. Kersauté, à SoUr,

dans le Ledja, se trouve au-dessus de la porte d'une des habita-

tions du village. Elle est dédiée à Hérode, commandant des ca-

valiers Colonites, et a dû être primitivement placée dans h; can-

tonnement de ces cavaliers. 11 reste, en effet, à Sour, un grand

édifice, appelé encore le Serai', qui parait avoir été une immense

caserne.

Ces découvertes l'ont honneur à la sagacité des pères Jésuites,

missionnaires en Syrie.

A propos de l'inscription grecque sur mosaïque, M. Héron de

Villefosse rappelle la grande mosaïque chrétienne de Sour-llahar,

qui porte également une inscription commémoralive. 11 men-
tionne aussi des inscriptions analogues dans certaines basiliques

chrétiennes d'Afrique, notamment à Orléansville et à Tipasa de

Mauritanie»

M. le marquis de Voguk insiste sur l'intérêt que présente le

lait signalé par le P. Jullien.

L'église de Deïr-Semàn est un de ces édilices, si bien conservés,

dont M. de Vogué a vu, dans la Syrie centrale, de nombreux

exemples. 11 a essayé de les décrire, il en a relevé tous les dé-

tails, si complets, sauf sur un point, les pavages. Manquant de

moyens matériels pour déblayer les ruines, il a été réduil à sup-

poser, d'après quelques fragments recueillis, que ces monuments

étaient paves en mosaïque de marbre. La découverte du P. Jullien

prouve que dans la Syrie centrale, comme sur tous les points de



— 179 —
l'Orient et de L'Afrique où des basiliques des iv

c
, v

c
et vi

e
siècles

ont été trouvées, les églises étaient pave'es d'après ce système,

avec inscriptions de'dicatoires.

M. Clermo.nt-Ganneau signale, en Palestine et eu Syrie, d'autres

exemples de ces mosaïques avec inscriptions comme'moratives,

contenant souvent le nom d'un évêque ou d'un dignitaire ecclé-

siastique. On en a trouvé, entre autres, à Emmaûs (ÏSieopolis),

et, de l'autre côté de la mer Morte, à Madeba.

M. l'abbé Dlchesne insiste sur l'intérêt que présente la mention

du périodeute de Telanisos. Le périodeute, qui tut substitué vers

le v
c
siècle au eborévèque, était le chef du clergé local dans les

établissements religieux en dehors de la ville épiscopale. C'est

l'analogue oriental de l'archiprètre mérovingien.

M. Edmond Le Blant communique une notice sur un traité du

Talmud intitulé : Aboda Zara.

M. Salomon Reinach communique une curieuse inscription en

dialecte éolien remontant à la fin du iv° ou au commencement

du 111
e

siècle avant notre ère, qui a été découverte récemment à

10 kilomètres au nord de la ville dVEgae, en Eolide. C'est une

convention entre les habitants du district d/Egœ et ceux de

l'Olympe, relative au passage du petit bétail d'un territoire à

l'autre; elle exempte de droits les chèvres et les agneaux et stipule

que les béliers et les brebis ne payeront pas de redevance pour la

laine qu'ils portent. L'Olympe dont il s'agit n'est pas le massif cé-

lèbre de la Bithynie, mais une montagne à l'est de Smyrne, qui

élail connue seulement par un texte de Pline. La partie de texte

dont la lecture est certaine ne fournit pas moins de cinq mots ou

formes qui manquent à tous les lexiques.

SÉANCE DU 30 MAI.

Le Directeur de renseignement supérieur transmet à l'Aca-

démie un mémoire de .M. Jamot, membre de l'Ecole française

d'Athènes, intitulé : Fouilles à Thespies ci dans h' IHéron dos Muses.

Renvoi à la Commission des Ecoles d'Athènes et de Home.

L'Académie se forme en comité secret.
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La séance étant redevenue publique, l'Académie procède à la

désignation de deux candidats à la chaire de droit du moyen âge

vacante à l'Ecole des chartes.

M. Paul \ iollet est présenté en première ligne, par 2G suf-

frages, contre 1 donné à M. Joseph Tardif.

M. Joseph Tardif est présenté en seconde ligne, à l'unanimité

des suffrages.

M. Oppert, vice-président, fait ensuite connaître les conclu-

sions prises par la Commission du prix Delalande-Guérineau et

par celle du prix Bordin.

Le prix Delalande-Guérineau, qui était destiné cette année au

meilleur ouvrage concernant les études orientales , n'est pas décerné.

Une somme de 800 francs est accordée, à titre d'encouragement,

à M. E. Amélineau, pour son Histoire de saint Pahhôme et de ses

communautés.

Le sujet du concours pour le prix Bordin était une Etude sur la

géographie de VEgypte au moment de la conquête arabe. Le prix est

décerné au mémoire ayant pour devise : Aïyvonos écrit, etc. (Hé-

rodote, II, 5).

Le Secrétaire perpétuel ouvre le pli qui accompagnait ce mé-

moire; il y lit le nom de M; E. Amélineau.

M. de Barthélémy fait une communication dans laquelle il resti-

tue aux premiers seigneurs de Vauvilliers, en Franche-Comté,

du nom de Du Ghàtelet, une monnaie attribuée jusqu'ici à Gau-

thier de Beaufremont; il établi tl a fausseté de deux prétendus di-

plômes de l'empereur Frédéric 1
er

, de 1 168, relatifs au droit de

monnayage des sires de Beaufremont et des évèques de Toul; il

signale enfin l'existence d'un atelier de fausse monnaie, en îZihù,

au château de Beaufremont.

M. Menant communique des observations au sujet d'une in-

scription hétéenne ou hittite, gravée sur une pierre dont le mou-

lage a été présenté le 22 mars 1889 à l'Académie, de la part

de Hamdi bey, conservateur du Musée impérial de Tchinli-Kieuk

(Constantinople), par M. Georges Perrot 11 '.

;i
> Voir aux Communications , n° XX (p. 2.39-265)..
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M. Heuzey fait observer que la forme ovoïde de ce monument

et sa coupe irrégulière rappellent les anciens bétyles, dont l'usage,

très répandu en Asie, remonte aux origines de la religion chal-

déenne. Ces objets, couverts ordinairement d'inscriptions dédi-

catoires, sont le plus souvent de gros galets de pierre dure roulés

et façonnés par les eaux; mais la disposition primitive de la

roche dans les couches géologiques leur conserve parfois, comme

ici, une face plus aplatie et vaguement prismatique.

M. Georges Perrot communique, au nom de M. le doc-

teur Vercoutre, médecin- major à Rambervillers (Vosges), une

note sur un denier de Lucius Cassius Cœcianus M.

M. Louis Blancard, notre correspondant, lit une note complé-

mentaire d'une théorie de la monnaie romaine au me
siècle, dont

il avait donné communication à l'Académie en i885(2
>.

A la division de Yaureus en fractions de ~Ti-> au denier de

~-^ figuré par l'X (le denier de l'édit de Dioclétien), au sesterce

de ce denier, il ajoute le millarés, créé par Constantin, au taux

de llii e t réduit par Héraclius à la moitié de cette valeur.
6 0' X

M. Blancard maintient cette théorie dans son intégralité, mal-

gré les vues nouvelles émises sur le même sujet par M. Momin-

sen, dans YHernies de janvier dernier. Il regrette, dit-il, de ne

pouvoir souscrire aux vues de M. Mommsen, soit parce que le sa-

vant allemand considère l'X de l'édit de Dioclétien comme une

unité primaire, soit parce que, étudiant le prix maximum de l'or

dans cet édit, il l'évalue comme un simple prix normal et fait de

ce prix un rapport métrique, soit enfin parce qu'il n'admet pas

que le denier figuré par l'X ait eu des sesterces, tandis que le

contraire résulte de textes formels.

SÉANCE DU 6 JUIN.

Le Secrétaire perpétuel est heureux d'annoncer à l'Académie

que M. Hauréau, qui était depuis quelques jours retenu chez lui

O Voir aux Communications, n° XXI (p. 2A6-367).

W Voir aux Communications, n° XXII (p. a&8-a(ia).
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par une grave indisposition, va beaucoup mieux aujourd'hui. Il

l'a chargé de remercier ses confrères de l'intérêl qu'ils lui ont té-

moigné dans le cours de sa maladie.

Le Directeur de renseignement supérieur transmet à l'Aca-

démie un mémoire de i\l. Edouard Jordan, membre de l'Ecole

française de Rome, sur L'administrationfinancière dé François Sforta

à Milan (iûâ 7 -iâ66).

Renvoi à la Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de

Home.

M. le lieutenant Espérandieu adresse à l'Académie la copie de

plusieurs inscriptions inédiles relevées en Tunisie par M. le sous-

lieutenant Denis, du 3° bataillon d'infanterie légère d'Afrique.

Ces inscriptions sont renvoyées à l'examen de M. Héron de

Villefosse.

M. l'abbé Duciiesne donne lecture d'un court mémoire de

M. Félix Robiou, notre correspondant, sur la <[ueslion de l'avène-

ment de Sargon.

L'opinion de l'identité de Salmanassar avec Sargon avant été

reprise, il y a quelque temps, par un orientaliste italien, l'auteur

du mémoire a cru devoir résumer la question générale, en même

temps qu'il cherchait à en éclaircir deux points jusqu'ici négligés.

11 s'attache a l'examen du courl interrègne dont l'existence parail

résulter des textes assyriens traduits par M. Oppert dans sa pu-

blication des Inscriptions de Khorsabad et sa Chronologie biblique

fixée par les éclipses des inscriptions cunéiformes , et il cherche en

même temps ce qui avait pu amener M. Lenormant à admettre,

en 1869 , une corégence temporaire d'un lils de Salmanassar. Le

nom de ce prétendu corégent est, en réalité, celui de L'éponyme

de l'année où eut lieu l'interrègne.

M. Robiou. lappelant ensuite que, dans l'inscription des barils,

Sargon déclare qu'il a reçu ce nom des dieux comme récompense

de l'équité de son règne, se demande s'il ne serait pas possible

de retrouver le nom originaire. Il admet comme \ laisemblable

que ce nom était Emenessar, celui que le livre de Tobie donne,

dans le texte grec, au roi conquérant de Saniarie et qui a pu.

sous la plume duii copiste, être transformés dans le texte chai-
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(laïque, en celui de Salmanassar. Les Hébreux captifs avaient dû

être peu enclins à accepter pour leur maître ce nom de Sargon,

qui, d'après ce que nous venons de voir, pourrait lui avoir été

donné par le corps sacerdotal d'Assyrie.

M. Oppert estime que le livre de Tobie ne peut passer pour

une source bistorique et que d'ailleurs le nom d'Emcnessar n'est

qu'une altération de celui de Salmanassar. Quant à l'identité de

Salmanassar et de Sargon, personne, ajoute M. Oppert, ne la

maintient aujourd'hui; il y a d'ailleurs une chronique babylo-

nienne qui fournit sur la question des éléments nouveaux et in-

téressants. Elle fixe la mort de Salmanassar au 22 tebet, et à

deux mois plus tard l'avènement de Sargon. De plus, ce docu-

ment attribue à Salmanassar la prise de Samarie, dont Sargon

se glorifie lui-même. Cette chronique, hostile aux Sargonides,

parle de plusieurs batailles où les Assyriens se dirent vainqueurs,

et où elle soutient qu'ils ont été complètement défaits.

M. Maspero, au nom de la Commission du prix Stanislas

Julien, fait le rapport suivant :

«La Commission, après avoir pris connaissance des différents

ouvrages envoyés au concours, a décerné le prix, pour l'année

1890, à l'ouvrage intitulé : Les annales impériales de l'Annam, par

M. Abel Des Michels, professeur à l'Ecole des langues orientales

vivantes.

cr Les nombreux travaux de M. Des Michels et l'activité dont ils

témoignent nous donnent l'espoir qu'il saura mener à bonne fin

celte œuvre importante.»

M. Menant lit une notice sur la ville antique de Kar-Kemis,

dont il a déchiffré le nom dans une inscription hétéenne. Il s'at-

tache à prouver que la dernière capitale de l'empire hétéen por-

tait, dès son origine, un nom formé,— comme celui d'un grand

nombre de villes de la haute Asie, telles que Kar-Nabu, Kar-

Sin, Kar-istar, etc.,— par le mot kar, qui signifie forteresse, et le

nom de la divinité sous la protection de laquelle la forteresse était

placée.

Dans l'espère, le nom de la divinité adorée à Kar-Kcmis serait

le dieu Kamos, dont le culte était répandu sur toute la côte de
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Syrie et même en Asie Mineure. Cette élymologie, entrevue déjà

notamment par Gesenius et autres, d'après la transcription hé-

braïque du nom de Kar-Kemis , se trouve vérifiée par la lecture

d'un passage des inscriptions découvertes à Je'rablus où le nom de

Kar-Kemis est écrit à l'aide de deux caractères hétéens, le pre-

mier représentant le mot kar et le second l'idéogramme du

dieu Kamos. Or la présence de cet idéogramme à la l'ois dans

l'inscription de Je'rablus et sur les bas -reliefs du sanctuaire de

Jasili-Kaïa (Ptérie), entre les mains de la grande divinité qui

marche à la tète du Panthéon hétéen et qui se nomme elle-

même Kamos, ne laisse plus de doute sur la lecture du nom de

la ville hétéenne, ni sur sa position exacte, puisque son nom est

écrit sur les ruines mêmes de Jérablus, au confluent du Sajour

et de l'Euphrate.

L'Académie se forme en comité secret.

SÉANCE DU l3 JUIN.

L'Académie désigne M. Heuzey pour lire, à la prochaine séance

trimestrielle de l'Institut, sa notice sur un dieu carthaginois qui

était représenté par l'art gréco-romain sous la forme d'un Jupiter-

Sérapis.

M. le marquis de Vogué communique une lettre de M. Bénédite,

chargé d'une mission épigraphique au Sinaï. Cette lettre est datée

de l'Ouady Feiran, le 17 mai 1890. M. Bénédite a déjà relevé

plus de mille inscriptions, entre l'Oued Nasb, la région de

Magharat, le xMokatteb et les ouadys du Feiran. H craint que la

région où il va entrer ne soit un peu moins riche en textes épigra-

phiques, mais il fera, dit-il, tout ce qui dépendra de lui pour ne

rien laisser de côté.

M. de Vogué insiste sur l'importance des résultats déjà obtenus

par M. Bénédite.

M. Deloche commence la lecture d\u\ mémoire sur le jour

civil en Gaule, dans l'antiquité et au moyen âge.

Le point de départ du jour civil, qui sert à régler les délais

légaux, a varié suivant les peuples cl les époques : les Romains
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faisaient courir le jour de minuit à minuit, les Gaulois du

commencement de la nuit à la nuit suivante. Après la conquête et

l'introduction de la législation romaine en Gaule, la computation

des délais eut lieu par jours, dies, calculés de minuit à minuit.

M. Deloche étudiera, dans la suite de son travail, les change-

ments survenus à cet égard à diverses époques de notre histoire.

M. Ravaisson informe l'Académie qu'il a fait apporter et ex-

poser dans le vestibule de l'Institut le groupe en plâtre représen-

tant, — par des moulages complétés comme il croit qu'ils

doivent l'être, — la composition à laquelle appartenait, suivant

lui, la Vénus de Milo. Ces moulages reproduisent, l'un la Vénus,

l'autre la statue, appartenant également au Louvre, qui est

connue sous la dénomination, d'ailleurs abandonnée, d'Achille.

M. Ravaisson lira, dans la prochaine séance, une notice contenant

la justification de la restitution qu'il propose.

M. Léon Gautier, au nom de la Commission du prix de la

Grange, donne lecture du rapport suivant :

«La Commission du prix fondé par M. le marquis de la Grange

(publication par un éditeur français d'un texte des anciens poètes

de la France) décerne le prix de l'année 1890 à M. Ernest Lan-

glois, chargé de cours à la Faculté des lettres de Lille, pour son

volume intitulé: Le couronnement Looijs, chanson de geste (publi-

cation de la Société des anciens textes français, 1889). 11

L'Académie donne acte à la Commission des conclusions de

son rapport.

M. d'Arbois de Jubainville lit une note sur un gentilice romain

d'origine gauloise, conservé dans un nom de lieu de la France (I)
*

Le nom de Ligugé, Locoteiacus à l'époque mérovingienne,

s'explique par un antique Lucoteiacus , dérivé d'un gentilice Luco-

teius, qui vient lui-même d'un nom d'homme gaulois Lucotos,

rrsouris^, en breton moderne logod, plus anciennement locot, en

irlandais luch. Le nom d'un chef appelé Lueoti-cnos, «fils de la

souris -n ou «fils de Lucotos »i, a été déchiffré sur une monnaie des

Longoslalètes, près de Marseille, comme celui de Callos, «clial»

M Voir aux CoMMDNiCAfloss; m XXIII (p. &62-a69).
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oa «le chat», sur une monnaie deLisieux. De Lisieux à Marseille,

ajoute notre confrère, il y avait assez de distance pour mettre le

rrfils de la souris s à l'abri des griffes du crchatn.

M. Gaston Paris fait remarquer que, suivant une opinion

qui paraît e'tablie sur des preuves pe'remptoires, le chat do-

mestique n'a fait son apparition dans l'Europe occidentale que vers

le iv
e

siècle de notre ère. Antérieurement à cette date, le chat

n'existait dans nos pays qu'à l'e'tat sauvage : il n'e'tait domestiqué

qu'en Egypte. C'est aussi à partir du iv
c
siècle seulement qu'on

rencontre le mot latin cattus ou ses équivalents, employés dans

toutes les langues pour désigner exclusivement le chat domestique.

Il serait assez étonnant que ce même mot eût existé, avant la

conquête romaine et avant la domestication du chat, dans la

langue de la Gaule.

M. Maspero dit que le chat de l'Egypte ancienne, dont les

momies ont été trouvées par milliers, paraît avoir été un animal

différent de notre chat domestique; l'origine de celui-ci doit donc

être cherchée ailleurs. Au reste, le chat égyptien était un animal

sauvage, captif ou tenu dans un état de demi-apprivoisement,

plutôt qu'un animal domestique à proprement parler.

M. Saglio ajoute que, sur une peinture étrusque, on voit un

chat jouant sous une table et qui semble entièrement domestiqué.

M. Saglio présente quelques observations au sujet d'une

monnaie romaine, qui lui parait avoir été jusqu'à présent impar-

faitement expliquée (1)
.

C'est le denier connu d'Hostilius Saserna, monétaire de Jules

César, qui porte à la face la tête de Pavor ou celle de Pallor et

au revers la figure debout de Diane.

On a fort bien reconnu dans les types de la face la personni-

fication de la Peur et de la Pâleur, à qui le roi Tullus Hostilius

avait voué des temples. Hostilius Saserna, en rappelant ces fon-

dations, voulait rappeler le roi dont il tirait son origine. Mais

on a lait fausse route en voyant dans la figure du revers Diane

d'Éphèse. Cette désignation, qu'on trouve encore dans tous les

O Voir aux Communications, n° XXIV (p. 363-271).
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ouvrages de numismatique , s'appuie sur des passages des auteurs

anciens qui rapportent que le roi Servius Tuliius avait place' dan&

un temple bâti par lui, sur l'Aventin, une statue de Diane faite

à l'imitation de celle d'Éphèse.

La Diane figure'e sur le denier d'Hostilius Saserna ne rappelle

en rien les images, dont il existe encore bien des répétitions, de

Diane d'Ephèse. C'est une Diane chasseresse, qui n'a de commun
avec les idoles de la de'esse asiatique qu'une certaine raideur

propre aux figures archaïques. La religion de Diane est extrême-

ment ancienne en Italie; elle a servi de lien aux peuples du La-

tiuin. Les temples de la de'esse, ses bois sacrés étaient pour les

confe'de'rés des lieux de réunion. Tusculum et la région qui l'en-

toure paraissent être l'antique foyer de ce culte, et c'est de là

qu'il fut porté à Rome par Tullus Hostilius, qui personnifie dans

l'histoire le'gendaire des rois de Rome les Tasci ou Étrusco-Latins,

C'est lui qui les établit sur le mont Caelius et qui y bâtit le pre-

mier temple de Diane. Hostilius Saserna, qui avait gravé sur sa

monnaie la tête de Pallor et celle de Pavor, en souvenir du roi

dont il prétendait descendre, se rattachait encore à lui en y re-

présentant l'antique de'esse du Latium.

M. Héron de Villefosse présente à l'Académie une plaque de

bronze portant une inscription romaine et qui lui a été' adressée

par M. Léon Palustre.

Cette plaque de bronze a e'té découverte à Bénévent au com-
mencement du siècle; elle e'tait considérée comme perdue de-

puis 1810. Une note de l'antiquaire Fea faisait supposer qu'elle

devait être conservée dans un musée ou une collection de Paris
;

elle vient d'être retrouvée au château de Valençay, de la manière

la plus heureuse, par M. Léon Palustre. La présence d'un mo-
nument provenant de Bénévent s'explique tout naturellement à

Valençay, ancienne propriété de Talleyrand, prince de Bénévent.

Il est probable que cette plaque lui avait été offerte par les habi-

tants de la ville. Comme elle renferme précisément un décret de

patronage, il semble naturel de penser que, par un sentiment de

flatterie délicate à l'adresse du nouveau prince, les habitants

de Bénévent ont eu l'idée heureuse de lui présenter cette tabula

i3.
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1>aiïonatus. Talleyrand fut sans doute peu louché de cet hommage

et la plaque fut porte'e à Valençay, où elle n'attira plus l'attention

de personne. Elle appartient aujourd'hui au duc de Valençay,

petit-neveu de Talleyrand. La communication qui en est faite à

l'Académie par M. Le'on Palustre permet de rectifier sur plusieurs

points le texte publié par Carlo Fea.

SEANCE DU 20 JUIN.

Le Directeur de renseignement supérieur transmet à l'Aca-

démie un mémoire de M. Baudrillarl, membre de l'Ecole fran-

çaise de Rome, intitulé : Les divinités de la Victoire en Grèce et à

Rome, d'après les textes et les monuments figurés.

Renvoi à la Commission des Ecoles françaises d'Athènes cl de

Rome.

M. Ravaisson ayant exposé dans le vestibule de l'Institut la

restitution du groupe où devait figurer, selon lui, la Vénus de

Milo, et se proposant de lire un mémoire sur ce sujet, il a paru

au bureau qu'il serait intéressant d'en communiquer un extrait à

la prochaine séance trimestrielle des cinq Académies. Les membres

de l'Institut qui viendront à la séance auront ainsi l'explication

du groupe qu'ils auront pu voir au bas de l'escalier. M. lleuzey

ayant déclaré qu'il renoncerait volontiers à la lecture qu'il devait

faire, M. Ravaisson est désigné comme seul lecteur.

M. Ravaisson commence la lecture du mémoire dont il vient

d'être question.

Ce mémoire est destiné à justifier la restitution qu'il propose

de la Vénus de Milo, ainsi qu'à déterminer l'époque à laquelle il

faut rapporter la composition dont elle faisait partie, l'auteur de

cette composition et le lieu où il l'avait placée, la destination

(ju'il lui donnait.

M. le marquis de Vogué dit qu'il a visité l'Ile de Milo en 187b,

depuis la publication des documents qu'il a retrouvés dans les

archives de l'ambassade de Conslanlinople. Il s'csl fait montrer

l'emplacement traditionnel de la découverte de la \énus: c'est
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une étroite terrasse, sur la déclivité rapide de la montagne, située

au pied d'un mur hellénique qui paraît être l'enceinte de la ville

antique. Si cet emplacement est véritablement celui de la décou-

verte, il est difficile de penser qu'il ait jamais porté un monu-
ment ayant un caractère public. 11 est impossible de croire que

la statue y ait été exposée aux regards ou aux hommages reli-

gieux de ses adorateurs.

L'Académie procède à l'élection des deux membres qui com-

poseront la Commission chargée de vérifier les comptes de recettes

et de dépenses de l'Académie pendant l'année 1889.

MM. Croiset et de Barthélémy sont élus.

M. Siméon Luce fait connaître, ainsi qu'il suit, les résultais

du concours des Antiquités de la France pour 1889 :

«La Commission des Antiquités de la France a terminé ses tra-

vaux et décerne les médailles et les mentions honorables dans

l'ordre suivant :

« i
re médaille.— M. Salomon Reinach, Description raisonnée du

Musée de Sainl-Germain-en-Laye;

rf 9
e médaille. — M. René Blanchard, Lettres cl mandements de

Jean V, duc de Bretagne, de 7// 02 à là 06;

«3 e médaille.— M. J. Berthelé, Recherches pour servir à l'histoire

des arts en Poitou;

« i
re mention.— M. Emile Chénon, Etude sur l'histoire des alleux

n France et Histoire de Sainte-Sévère en Bcmj
;

tr 2
e mention.— M. Ulysse Robert, Les signes d'infamie au moyen

c

âge;

«3 e mention.— M. A. de Charmasse, Autan et ses monuments;

ff/i
e mention.— M. P.-M. Perret, Notice biographique sur Louis

Malet de Gravide, amiral de France;

ff 5
e mention. — MM. H. Beaune et J. d'Arbaumont, édition

des Mémoires d'Olivier de la Marche;

«

6

e mention. —- M. le comte de Panisse-Passis, Les comtes de

Tende de la maison de Savoie.

«En outre, la Commission croit devoir signaler avec éloge:

« 1° Le Catalogue des incunables de la bibliothèque de Dijon et celui

de la bibliothèque de Versailles, par M 1,e Pellcchet;
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r :>" L'édition dos Quatre âges de l'homme, de Philippe de l\a-

wirre, par M. Marcel de Fréville;

« 3° liEpigtaphie romaine du Poitou et de la Sainlonge
,

par

M. Espérandicu;

« k° Marbode, éoêque de Rennes, sa vie et ses œuvres, publication

posthume de M. Léon-Vincent-Ernest Ernault, laite par les soins

de M. Emile Ernault.

»

M. Georges Perrot fait connaître à l'Académie que la vente des

collections de M. Piot a produit jusqu'à présent 5i5,ooo francs.

La bibliothèque sera vendue Tan prochain par les soins de la

librairie habille.

Est adresse à l'Académie, pour le prochain concours des An-

tiquités de la France :

Vollore et ses environs, par M. l'abbé P.-F. Guélon (Clermont-

Ferrand, 1890, in-8°).

M. Deloche continue la lecture de son mémoire sur le joui-

civil en Gaule.

Après avoir montré précédemment que le mode gaulois de

compulalion par nuits, usité avant la conquête romaine, avait

été remplacé après cette conquête par le système romain, con-

sistant à calculer par jours les délais légaux, M. Deloche expose

qu'à la suite des invasions et de la chute de l'empire d'Occident,

le calcul par nuits fut rétabli officiellement par les Francs; mais

le régime antérieur fut maintenu relativement aux Gallo-Romains,

aux membres du clergé, et même aux Burgondes et aux Visi-

goths, établis sur notre sol et qui, depuis longtemps en contact

avec les Romains et les populations gauloises, avaient adopté

la même règle.

Cet état de choses dura tant que le principe de la personna-

lité des lois fut en vigueur, c'est-à-dire jusque vers le milieu du

xe
siècle.

SÉANCE DU 27 JUIN.

L'Académie est appelée à désigner un lecteur pour la séance

publique annuelle de l'Institut.
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M. Boissier fait observer que le public entendrait sans doute

volontiers la notice de M. Ravaisson sur la Vénus de Milo -, il

demande si M. Ravaisson, désigné pour en faire la lecture à la

séance trimestrielle de l'Institut, ne pourrait pas réserver cette

lecture pour la séance publique annuelle des cinq Académies, en

se bornant à faire dans la prochaine séance trimestrielle une com-

munication verbale sur le fond du mémoire qui serait réservé

pour la séance publique.

L'Académie adopte cette proposition.

Le Directeur de l'Ecole française de Rome adresse à l'Aca-

demie un rapport de M. Audollent, membre de cette Ecole, sur

sa mission en Algérie en 1889 et 1890.

Renvoi à la Commission des Écoles françaises d'Athènes et de

Rome.

M. Ravaisson continue la lecture de son mémoire sur la Vénus

de Milo.

Notre confrère raconte la manière dont la célèbre statue fut

acquise pour le compte de l'ambassadeur de France à Constan-

tinople, M. de Rivière. Il démontre que les récits qui ont été faits

d'un prétendu combat, où la Vénus, alors entière, aurait beaucoup

souffert et perdu ses bras, sont controuvés, et que la statue est

arrivée au Louvre telle quelle était lorsqu'on l'avait découverte,

c'est-à-dire en morceaux. Il raconte qu'arrivée au Musée, elle fut

portée aussitôt à l'atelier de restauration, où elle fut l'objet d'un

travail de réparation et de consolidation qui, bien que peu consi-

dérable, eut pour effet de nuire à l'intelligence ultérieure du mo-

nument et d'en retarder la restitution, telle qu'il croit pouvoir

la proposer. Il s'élève à cette occasion contre cet usage si général

des restaurations, presque toujours très nuisibles aux œuvres

d'art des temps passés.

M. Jules Girard, au nom de la Commission chargée de juger

le concours du prix Rordin, dont le sujet était un Examen de la

Géographie de Strabou, fait un rapport aux termes duquel le prix

est décerné au mémoire n° 1, portant pour devise une phrase

tirée de Strabon (I, ch. 1).

Le Secrétaire perpétuel ouvre le pli cacheté qui accompagnait
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le mémoire et y lit le nom de M. Marcel Dubois, maître de con-

férences de géographie à la Faculté des lettres de Paris.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture

du rapport de la Commission du prix Gobert.

La séance étant redevenue publique, M. Delociie continue la

lecture de son mémoire sur le jour civil et le calcul des délais

légaux en Gaule.

Au milieu du ix
e
siècle, le principe de la personnalité des lois

ayant cessé d'être en vigueur, et avec lui la diversité des modes

de numération des délais suivant la nationalité, il n'y a plus eu

en présence, sous ce rapport, que deux catégories de personnes,

les ecclésiastiques cl les laïques. Les premiers continuent d'être

régis par la loi romaine et de compter par jours; les autres sont

uniformément soumis à la règle de la computation par nuits.

L'application normale de ces systèmes différents, conforme d'ail-

leurs à ce que nous enseigne l'histoire générale de notre pays,

est attestée par une des plus graves autorités du xne siècle, le

savant Geoffroi, abbé de Vendôme. Toutefois, et en dépit de la

règle officielle, on constate que, dans le même temps, les rédac-

teurs des chartes de communes et des coutumes, tous gens rela-

tivement lettrés, avaient adopté la numération des délais suivant

le mode romain.

Dès les premières années du xm e siècle, il s'opéra dans le

régime officiel un changement important, qui n'a été encore

signalé ni parles historiens ni par les juristes; M. Delochc l'ex-

posera dans le chapitre suivant de son travail»
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COMMUNICATIONS.

N° XIII.

INSCRIPTION ÉNIGMATIQUE

SUR UN CHAPITEAU DE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE

,

PAR M. LE COMTE R. DE LASTEYRIE.

(SÉANCE DU 2 MAI 189O.)

La vieille et curieuse église de Brioude a conservé, malgré

bien des remaniements et des restaurations, une série de

chapiteaux romans qui ontdepuis longtemps appelé l'attention

des archéologues, et qui par leur style, la variété de la compo-

sition, l'excellent dessin des feuillages, la naïve exécution des

figures, méritent d'être placés au même rang que les magni-

fiques chapiteaux du chœur de l'église d'Issoire ou de Notre-

Dame-du-Port, à Clermont.

Ces derniers sont aujourd'hui bien connus, grâce aux mou-

lages que la Commission des monuments historiques a fait

exécuter des plus beaux d'entre eux pour le Musée du Troca-

déro. Ceux de Brioude seraient assurément dignes de pareil

honneur.

Mais ce n'est pas sur leur valeur artistique que je veux in-

sister ici. Je me propose seulement d'examiner un problème

épigraphique que soulève l'un d'eux et sur lequel plusieurs

générations d'érudits et de curieux se sont déjà vainement

exercées.

Au bas de l'église, à gauche en regardant l'autel, au pilier

le plus voisin de la tribune des orgues, se voit un chapiteau

sur lequel sont représentés deux démons accroupis, facilement
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reconnaissables aux cornes qui leur sortent du front et à

l'horrible laideur de leurs faces grimaçantes. Ils ont des ailes

plantées dans le dos et sont nus, sauf un bout de linge qui leur

cache le milieu du corps.

Entre eux se voit une troisième figure, également nue et

ailée, ce qui pourrait la faire prendre aussi pour un démon.

Mais elle se distingue trop des deux premières par son visage

moins laid et par son front dépourvu de cornes, pour qu'on

puisse s'arrêter à cette hypothèse. On ne peut davantage en

faire un ange, car les messagers du ciel ne sont jamais repré-

sentés nus.

Ce personnage tient des deux mains une sorte de cartouche,

en forme de livre ouvert, qui lui cache la plus grande partie

du corps et sur lequel on lit l'inscription dont voici le dessin:

Que signifie celte scène? Que signifie cette inscription?

Personne jusqu'ici n'a pu le dire.

Ce n'est pas que les essais d'interprétation aient manqué.

L'idée qui parait avoir séduit le plus de gens est que cette

inscription mystérieuse pourrait avoir quelque rapport avec

l'histoire de la construction de l'église, et qu'on aurait dans

la première ligne le nom d'un des artistes qui ont collaboré à

l'édification ou à la décoration du monument.

Nous trouvons cette hypothèse consignée, il y a plus de

quarante ans déjà, dans un rapport présenté par Didron au

Comité archéologique du Ministère de l'instruction publique, à

propos d'une communication de M. Aymard, du Puy. Didron,

il est vrai, ne donnait cette explication que sous toutes ré-

serves; il avouait ne pas comprendre ce que le diable venait
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faire ici, et il se demandait si l'inscription nous donne bien le

nom de l'architecte qui aurait présidé à la construction de

Saint-Julien de Brioude, ou si elle ne ferait pas plutôt allusion

aux mille artifices du démon (1)
.

Didron aurait pu ajouter, à l'appui de ses restrictions, qu'il

est bien difficile de faire un nom propre du mot MILE. On
comprendrait encore, si le texte était en français, qu'on eût

prétendu y voir la forme nominative du prénom Miles, assez

commun au xne
et au xme

siècle, et qu'ont porté notamment

deux évêques de Beauvais (2)
, un abbé de Saint-Médard de

Soissons (3)
,
plusieurs abbés de Saint-Pierre de Melun (4) et

beaucoup de chevaliers du temps de Philippe Auguste (5)
. Mais

le mot artifex prouve que l'inscription est en latin , et d'ailleurs

le chapiteau appartient par son style à une date antérieure à

l'époque où la langue vulgaire commença à s'introduire dans

l'épigraphie du moyen âge.

Tous ceux qui ont vu sur ce chapiteau un nom d'artiste ont

donc fait fausse route.

On doit écarter, pour la même raison, une autre hypothèse

que vient de mettre en avant un auteur, M. Saint-Ferréol,

qui s'est déjà occupé jadis, mais sans succès, de l'inscription

de Brioude (6)
.

(1
) Bull, archéol., publié par le Comité historique des arts et monuments , t. II

(i84a-i843), p. 73.3.

W Gallia christ., t. IX, col. 7/10 et 754 (Miles I, en 1217-1235, Miles II,

de Dormans, au xi?
e
siècle).

> Ibid., I. IX, col. 4 17 (Miles de Basoches, en 1206-1219).
W Ibid., t. XII, col. 172 et 173 (Milo I en 1060, Milo II vers 1180,

Milo III entre 1218 et 1237).
(5) Miles de Bellefontaino, Miles de Courlrv, Miles de Lévis, Miles de Vernon

(l)elisle, Catalogue des actes de Philippe Auguste, n0J
181, 738, 971,

1472, etc.).

(6) Dans ses Notices historiques sur la vdle de Brioude (Brioude, 1880,

3 vol. in-8°), I. I, p. 126 el 127.
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Une bulle d'Alexandre IV, récemment découverte, nous ap-

prend que la collégiale de Brioude fut agrandie au milieu du

xme
siècle (1)

, et que pour faciliter l'exécution de cette entre-

prise, le pape accorda à la requête de Milon, doyen du cha-

pitre, cent jours d'indulgence aux fidèles qui participeraient

aux travaux. M. Saint-Ferréol en conclut qu'on s'est mépris

sur la date du monument, qu'il n'est pas antérieur au décanat

de Milon, et que c'est le nom de ce personnage qui a été

gravé sur notre chapiteau en souvenir de la part qu'il avait

prise à la construction de l'édifice.

Malheureusement cette théorie est en contradiction formelle

avec ce que nous révèle l'examen archéologique de l'église de

Brioude.

Que des travaux importants y aient été faits au xin° siècle,

cela n'est point douteux; ils se sont même continués jusqu'au

xiv° siècle, à en juger par le style de certaines moulures. Mais

l'église n'a pas été totalement reconstruite. Les travaux ont

porté sur les voûtes, sur les parties hautes de la nef. Les par-

ties basses n'ont pas été touchées, elles sont romanes, et le

chapiteau qui nous occupe, comme tous les piliers qui l'avoi-

sinent, est antérieur de cent cinquante ans environ à l'époque

où le doyen Milon présidait à la restauration du monument.

Une interprétation beaucoup plus vraisemblable a été pro-

posée en 1878 dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux^.

Un correspondant anonyme® de ce journal suppose que

l'inscription de Brioude « renferme une allusion à quelque

légende populaire du moyen âge», et il pense que ce pourrait

W Cette bulle a été trouvée par M. Lachenal dans les papiers de M. l'abbé

Martinon, curé d'Auzon. Elle est datée d'août laSû. M. Saint-Ferréol en a pu-

blié la traduction dans YAbeille brivadoise du a(j avril 1890.

M L'Intermédiaire, année 1878, col. 483 à A86. Une reproduction fidèle de.

l'inscription est jointe à cet article.

M II signe P. Le B.
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être un trait de la légende de saint Martial, le fameux

évêque de Limoges, que le canne Thomas Beaulxamis a pu-

bliée à la suite des Histoires apostoliques d'Abdias :

«L'auteur de cette vie apocryphe raconte que saint Martial,

ayant obligé par la puissance de ses exorcismes une bande de

démons à sortir d'un gouffre qui leur servait de retraite,

somma l'un d'eux de lui dire son nom : «Je m'appelle Mille ar-

ztifex. — Et pourquoi t'appelles-tu ainsi? continua le saint.

«— Parce que j'emploie mille ruses, mille artes, pour tromper

«les hommes », répliqua le démon. Et Martial ayant demandé à

un autre comment il s'appelait, cet autre répondit qu'il s'appe-

lait Neptunus, parce qu'il avait précipité dans l'enfer un grand

nombre d'hommes. Et comme il parlait de son chef, saint Mar-

tial lui en demanda le nom : «11 s'appelle Rixoaldus, répondit

«le mauvais esprit, parce qu'il n'aime rien tant que les rixes et

«les discordes \
l\ »

«L'on ne peut s'empêcher d'être frappé, ajoute l'auteur que

je cite, de l'analogie singulière qui existe entre les trois per-

sonnages du chapiteau de Saint-Julien de Brioude et les dé-

mons Mille arlifex, Neptunus et Rixoaldus. »

L'explication est ingénieuse. Elle pèche cependant par un

point important, car, quel que soit le sens caché dans la se-

conde ligne, il est certain qu'elle ne contient le nom d'aucun

W «Quibus dixil bealus Marcialis : Dicile in conspeetu omnium quibus

nuncnpemini vocabulis. Unus ex ipsis dixit : Ego vocor Mille artifex. Aposlolns

dixil : Quare ergo lu vocaris Mille arlifex? Dœmon respondit: Quia mille babeo

artes ad decipiendum genus humanum. Tune vocavit alium, et dixit ei : Tu vero

(|uo nomine vocaris ? D;einon respondit: Neptunus. Quare, iuquit, tu vocaris

Neplunus?D;emon respondit : Quoniam in bac fovea multos praecipitavi homines

et demersi in infernalilius pœnis... Sanclus Marcialis dixil : Quomodo cen-

selur magisler vcsler ? Dœmones dixerunt : Rixoaldus. Aposlolns dixit : Quare

vocatus est Rixoaldus? Dœmones dixcrunl : Quia semper rixani desiderat , et

< um ira el indignalione permanet. . . » (Hist. xancli Marcialisjtpisc. , publiée par

Thomas Beaulxamis, à la suile de son édition d'Abdias, Paris, 1571, pet. in-8°,

fol. 16G1 .)
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des deux diables que la légende donne pour compagnons à

Mille artifcx.

Je ne m'arrêterai pas à examiner les autres hypothèses aux-

quelles ces deux lignes ont pu donner naissance. Mais pour

montrer à quel degré de fantaisie les chercheurs peuvent se

laisser entraîner quand ils ne prennent d'autre guide que leur

imagination, on me permettra de citer l'interprétation vrai-

ment plaisante qu'un autre correspondant de VIntermédiaire a

pu proposer de cette même inscription. Il la complète ainsi :

MILE ARTIFEX

SERIm Kemolo PSI/o Texuit ?Khnus SI?Aria,

ce qui signifierait que le diable, ayant fait abandonner les

étoffes de laine, aurait inventé le tissage de lasoie (1)
. Et l'au-

teur de cette explication ajoute : & Notre inscription n'est donc

autre chose qu'une satire religieuse, qu'un anathème contre

les étoffes de soie . . . C'est ainsi que notre bonne mère l'Eglise

encourageait une industrie naissante '2)
. 55

Mais laissons là ces élucubralions que je n'aurais même pas

citées, si elles ne renfermaient une parcelle de vérité. Mille

artifex est en effet un des noms du diable. La preuve nous

en est fournie par cette légende de saint Martial, que je rap-

pelais tout à l'heure; et j'en trouve la confirmation dans une

anecdote d'Etienne de Bourbon que M. Lecoy de la Marche a

fait connaître.

Ce fameux prédicateur raconte, d'après le dominicain

Jourdain de Saxe, qu'un certain religieux, traduit devant le

tribunal de Dieu, demanda au diable qui attendait la sen-

tence divine quel était son nom, et celui-ci répondit : «Je

O Je crois superllu de rapporter les considérations par lesquelles l'auteur

justifie cette étrange traduction (voir YIntermédiaire, année 1 878 , col. 564 à

566).
W Intermédiaire de 1 878 , col. 566.
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m'appelle Mille artifex, parce que j'emploie mille artifices et

mille ruses pour séduire les hommes (1)
. »

Voilà donc le sens de la première ligne de l'inscription de

Brioude suffisamment établi.

Examinons la seconde.

Quand une inscription offre comme celle-ci des abrévia-

tions insolites et des signes dont on ne possède point la clef,

quand des erreurs imputables au lapicide paraissent l'avoir

défigurée, le seul moyen absolument sûr d'en déterminer le

sens consiste à rechercher des textes analogues.

Malheureusement, les chapiteaux de nos églises ont été bien

mal étudiés jusqu'ici, ceux mêmes des plus célèbres n'ont

été décrits par personne, et les auteurs de recueils épigra-

phiques négligent presque toujours les inscriptions qui y sont

gravées et dont l'intérêt est rarement proportionné aux diffi-

cultés qu'on peut avoir à les lire.

On ne s'étonnera donc pas que j'aie pu trouver dans une

des églises les plus célèbres de l'Auvergne , à Notre-Dame-du-

Port de Glermont, une réplique du chapiteau de Brioude,

que personne n'a remarquée ou du moins signalée jusqu'ici.

Ce second chapiteau orne la colonne de droite de l'arcade

qui fait communiquer le bras méridional du transept avec le

déambulatoire de l'église du Port. Il reproduit la scène et

l'inscription du chapiteau de Brioude, mais avec des variantes

importantes.

On y voit deux diables tenant d'une main un homme pieds

et poings liés , la corde au cou , et tenant de l'autre main une

C «Audivi a fratre Jordano, ordinis Predicatorum, quod cum divino ju-

dicio quidam frater arreptus esset et quereret a demone, adjurando cum quomodo

vocaretur, respondit quod Mille artifex, quia mille modos et artes habebat ho-

mmes seducendi.n (Anecdotes hist. d'Etienne de Bourbon, éd. Lecoy de la Marche,

P- *97-)
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sorte de cornet dans lequel on ne peut manquer de recon-

naître une écritoire, quand on a lu l'inscription gravée sur

une banderole en zigzags, qui se déroule en avant des figures

au pourtour du chapiteau.

Cette inscription est ainsi conçue :

MILLE ARTIFEX SCRIPSIT TV PRISIST; VSSVRA

C'est, on le voit, avec une ou deux fautes en plus, et beaucoup

en moins, le même texte que sur le chapiteau de Brioude, et

grâce à ces deux versions on peut restituer la plus grande

partie de l'inscription; quant au reste, il peut se déduire, je

crois, avec assez de certitude, de la scène même que l'inscrip-

tion accompagne.

Cette scène, si elle est peu intelligible sur le chapiteau de

Brioude, ne prêle à aucun doute sur celui de Clermont. Ce

personnage entre deux diables, pieds et poings liés, c'est un

damné (1) que les deux démons entraînent en enfer; or c'était

une croyance assez répandue au moyen age que le diable te-

nait registre des péchés de chacun de nous, et qu'au jour de

notre mort il se présentait au tribunal de Dieu muni du

registre accusateur qui devait entraîner la condamnation du

pécheur.

Il y est fait allusion dans un curieux vitrail daté de îo^ia,

et qui est conservé depuis peu au musée Saint-Jean, à Angers:

on voit un mourant assisté de son ange gardien et de deux

femmes en prière; devant lui la Mort qui va le frapper, et

'•> La corde qu'il porte au cou est un swiibole du péché, comme le prouve "
passade d'une prière à la Vierge :

lîoync de miséricorde

D'entour mon col osle la corde.

De pecié don sui encordié.

(Livre d'heures du xv" siècle, hilil. de l'Arsenal, nis. TL -Ut)
|
u ."170 du CO

talogue île Martin], fol. 171 r
n

.)
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auprès d'elle le démon montrant au moribond un parchemin

sur lequel on lit ces mots :

VELA TES PECES ECPT

Voilà tes péchés écrits W.

Je n'ai point eu occasion de relever, dans des monuments de

date plus ancienne, d'autres représentations du même genre,

mais il doit en exister, car il est facile de voir par les textes

combien cette croyance était répandue.

En voici la preuve dans une anecdote assez amusante que

M. Hauréau m'a signalée dans un recueil de sermons du fa-

meux auteur de la Légende dorée, Jacques de Voraggio.

On raconte®, dit cet auteur, que saint Sixte, évêque de

Gênes, était un jour assis dans son église, quand il fut pris

d'un violent éclat de rire. Il venait d'apercevoir un démon qui

écrivait sur une feuille de parchemin les paroles des gens qui

bavardaient dans l'église; et comme la feuille était trop courte,

le démon chercha à l'allonger en la tirant avec ses dents;

mais le parchemin se rompit et le diable alla frapper violem-

ment de la tête contre la muraille (3)
.

( |J Voir Godard-FauUrier, Sujets funéraires peints et sculptés du moyen âge et,

de la Renaissance (Angers, 1889, in-8°, p. 8). Ce vitrail a été reproduit dans le

compte rendu du Congrès des Sociétés des beaux-arts de 1888.
(2) «Legitur de sancto Sixlo, Januensi episcopo, quod semel in ecclesia con-

sistens in risum maximum est provocatus, asserens se vidisse dœmonem qui

verba loquentium in ecclesia scribebat: et cum charta deficeret, et ille dentibus

eam elongare vellet, charta subito fracta fuit, et ille cum capite suo sic ad murum
percussit ut sonitus collisionis audiretur et vulnus capitis sequeretur. n (E ser-

monibus Jacobi de Voragine, Sermones quadragesimalcs , edit. anno i58o,

fol. 3o.)

'3) 11 est fait allusion à une anecdote du même genre dans les Contes d'Eutrapel,

de Noël du Fail. Il s'agit d'un chanoine qui se plaint de souffrir do la goutte:

«Vertu Saint-deorge! dit le chanoine, qui tordait la gueule comme le diable

qui escrit le caquet des femmes derrière saint Martin» (Contes d'Eutrapel, édit.

de 1876, p. 079-280).

xviii. 1/1

I \l I' I M t 11 I r
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Les recueils de prière du moyeu âge contiennent plus d'une

allusion à cette croyance.

Nos pères, en demandant ù Dieu une place au Livre de vie,

suppliaient la Vierge de les effacer du Livre de perdition, où

le démon cherchait à les inscrire :

Très douce Dame, je ne sai

Comment je puixe eslre délivre,

Se tu ne m'effaice don livre

De perdition où je sai
(l)

.

Ils suppliaient la douce Dame d'empêcher le diable de les

faire figurer sur ses tablettes :

Pucelleque sacre'e fus dou Saint Esperis,

Si ta très grant bonteit envers moy ne s'abite,

Tost enporterait m'erme, jà n'i ert contredite,

Dyable, que m'ait jà en ces taules escrite l2)
.

Cette croyance que le diable inscrit nos péchés pour s'en

prévaloir contre nous après la mort était populaire en Alle-

magne.

Je la trouve dans un vieux dicton recueilli par M. de Bas-

tard:

Lustig gelebt und selig gestorben

Heisst dem Teufel das Register verdorben

,

que l'on peut traduire ainsi :

Vivre joyeusement et mouiir saintement,

C'est déranger le registre du diable

Je la trouve enfin dans un petit poème allemand du

"' Livre d'heures (ta xv
c
siècle, liihl. <\e l'Arsenal, rus. TL. 3if)(n° 5700*11

' alal. Martin), fol. 170 v".

W Ibid., fol. 177 r°.
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xnc

siècle, dans lequel un chrétien adresse à Dieu ces

mots :

Der leidige Hellewaite

Der liât gebruofet liarte

Mine manège Missetat.

Lucifer si gescriben hat,

Unde wil die Brieve bringen

Ze dinem Tagedinge,

Unde wil da ruogen den Rat

Den er mir getan hat,

Die mine Sunte manichvalt

,

Die sint chomen in sine Gewalt (1)
.

«Le misérable gardien de l'enfer a sévèrement examiné

mes nombreux méfaits. Lucifer les a écrits , il en apportera la

note à ton tribunal, il y dénoncera les conseils qu'il m'a

donnés lui-même, et mes nombreuses fautes. . . »

Ce texte est presque contemporain des deux chapiteaux qui

font l'objet de cette étude, il ne laisse aucun doute sur leur

signification.

Ils nous montrent le démon entraînant un usurier en enfer,

et c'est sa faute écrite par le démon lui-même , comme dans

le vitrail d'Angers, cité plus haut, que l'inscription a pour but

de rappeler.

Le sens de la phrase n'est donc pas douteux, le sens de

l'avant-dernier mot me paraît évident. Il faut lire : Mille artifex

SCRIPSIT, TU PERIISTI USURA.

On ne peut supposer quelque autre synonyme de perire, car

il n'en est point qui s'accorde mieux avec ce qu'on lit sur la

pierre, il n'en est point qui exige une aussi faible correction.

Qu'on ne m'objecte point que je prends une liberté trop

grande avec ce mot en lui ajoutant une lettre et en en sup-

W Ce poème est intitulé : Vom rerlornmi Sohne; il a été publié, d'après un
manuscrit du xn e

siècle, par Th.-G. de Karajan, Deutsche Spvach-Denkmak des

zwôlj'ten Jahrhunderts (Vienne, 18/16, in-8°), p. 55.



— 204 —
primant une autre. A toutes les époques, on trouve des in-

scriptions ainsi défigurées par l'ignorance des lapicides, et

ces fautes sont particulièrement fréquentes dans les monuments

comme ceux qui nous occupent ici, dont les auteurs n'étaient

point des lapicides de profession, mais des artistes le plus

souvent illettrés.

Les inscriptions des églises d'Auvergne fourmillent de fautes

du même genre.

La façon dont le mot SCRIPSIT est écrit sur le chapiteau

de Brioude prouve que les lapicides auvergnats étaient bien

capables d'ajouter une lettre de trop dans un mot.

Un exemple que j'emprunterai à l'église même de Notre-

Dame-du-Port prouvera qu'ils ne se gênaient pas davantage

pour en supprimer. Sur un chapiteau de la nef, on voit un ange

portant une banderole sur laquelle est écrit le mot IONAHC;
or on doit y lire le nom du disciple favori du Christ,

IOHANNEC. Aucun doute n'est possible, car, sur l'autre face du

même chapiteau, un ange tient une banderole toute semblable

sur laquelle on lit le nom d'un autre évangéliste, MARCVS.
Sans sortir de cette même église de Notre-Damc-du-Port,

on peut recueillir une abondante collection de suppressions,

d'omissions, de transpositions de lettres, qui compliqueraient

singulièrement la tâche des épigraphistes, si le sens générale-

ment très clair des représentations figurées à côté de ces in-

scriptions ne permettait de les restituer assez aisément. En

voici un ou deux échantillons:

Sur un des chapiteaux on lit ces mots :

DEM
ONZO
TRA
ivn^

Nv'
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Comme ce chapiteau représente la lutte de l'avarice et de la

charité, épisode bien connu du fameux poème où Prudence a

chanté le combat des Vices et des Vertus, on y reconnaît sans

peine les mots : Dcmon contra virlûtes pugnat.

Un peu plus loin , on voit un autre chapiteau sur lequel est

gravée cette légende :

ECCE
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N° XIV.

UN DENIER ET UN AUBEVS DE MANIUS AQUILL1US ET DE PUBLIUS CLODIUS,

PAR M. LE DOCTEUR VERCOUTRE, MEDECIN-MAJOR.

(SÉANCE DU 9 MAI 189O.)

On sait que Manius Aquillius et Pu])lius Clodius ont fait

frapper, à l'effigie du Soleil, le premier un denier, le second

un aureus, et l'on sait encore que les types qui figurent au

revers de ces monnaies sont restés jusqu'ici sans explication

plausible.

M. le docteur Vercoufre, médecin-major, propose, de ces

types, les interprétations suivantes, qui s'accordent parfaite-

ment avec les habitudes des monétaires de l'époque.

En ce qui concerne le denier d'Aquillius, M. Vercoutre

a reconnu que le groupe d'étoiles qui figure au revers repré-

sente, telle qu'on la voit sur la voûte céleste, la constella-

tion de l'Aigle (Aquila), et fait une allusion phonétique cer-

taine au gentihcium (gens Aquillia) du monétaire. Il signale en

outre ce fait, que ce revers nous donne le plus ancien spé-

cimen connu (9 h avant J.-G.) d'une portion de carte céleste.

En ce qui concerne Yaureus de Clodius, M. Vercoutre a

reconnu que, dans la série de cinq étoiles qui figure au revers,

il s'en trouve une représentée plus grosse que les autres : par

conséquent, selon lui, cette série représente certainement la

constellation du Taureau {Taurus, d'où Tmirinus), et fait une

allusion phonétique évidente au cognomen (Turrinus) du moné-

taire, de la même manière que les sept étoiles (Grande Ourse)

du revers d'un denier de L. Lucretius font allusion au cogno-

men (Trio) du monétaire. Point important : on n'était pas sûr

que ce P. Clodius fût bien le personnage que Sénèque sur-

nomme Turrinus : grâce à l'interprétation de M. Vercoutre,

l'incertitude est désormais levée.
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N° XV.

ROBERT COURTE-HEUSE À LA PREMIERE CROISADE,

PAR M. GASTON PARIS.

(séance du g mai 1890.)

Dans l'intéressante notice qu'il a lue à la dernière séance

de l'Académie, sur les vitraux relatifs à l'histoire delà pre-

mière croisade, exécutés poui l'abbaye de Saint-Denis sous la

direction de Suger, M. de Mély, suivant une indication de

notre confrère Paul Riant, a dit que l'un de ces vitraux four-

nissait enfin au moins un terminus ad quem pour la date tant

discutée de la chanson d'Antioche. En effet, ce vitrail représente

le combat victorieux du duc Robert de Normandie contre un

Sarrasin [Dux Roberlus Parthum proslernit) , et cet exploit n'est

mentionné que dans la chanson d'Antioche, où l'on voit, lors

de la bataille qui termina le second siège d'Antioche, Robert

tuer le « Rouge-Lion v , l'un des principaux émirs sarrasins.

Celte conclusion me paraît, dans les deux sens, un peu trop

précise, et donne lieu à quelques observations touchant l'his-

toire poétique de la première croisade.

D'abord, le terme de k chanson d'Antioche» ne saurait

avec une parfaite exactitude s'appliquer au long fragment

épique que Paulin Paris a publié sous ce nom. Il a certaine-

ment existé en français une chanson d'Antioche, à peu près

contemporaine des faits qu'elle célèbre, où on racontait, en

forme de chanson de geste, soit le premier siège d'Antioche

et la prise de cette ville par les croisés, soit les deux sièges,

dont le second se termina par la grande victoire du 28 juin

1098. Mais ce poème originaire ne nous est parvenu que

profondément remanié et fondu avec un récit très peu histo-

rique des débuts de la croisade, avec l'histoire de la prise de

Jérusalem et avec l'épisode tout à fait fabuleux des CJictifs. Le
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fait qu'un épisode de la compilation que nous possédons était

déjà connu à l'époque de Suger ne peut rien prouver pour la

date de cette compilation, et il est superflu pour attester que

celte compilation a mis à profit des éléments qui lui étaient

bien antérieurs.

En second lieu, le combat singulier de Kobert Gourte-

Heuse contre un chef sarrasin qu'il tue n'est pas un épisode

propre à cette compilation ou aux éléments qu'elle a mis en

œuvre. Le duc de Normandie a été, en tant que croisé, le

héros de tout un cycle poétique qui s'est perdu, mais non sans

laisser des traces et dans notre compilation et dans d'autres

textes où il est intéressant de les rechercher. On y voit que le

principal exploit qu'on lui prêtait était d'avoir abattu non

le Rouge-Lion, personnage secondaire, dont la mort, même

dans notre «chanson d'Antioche», n'a pas grande importance

et ne parait racontée que comme un des lieux communs ha-

bituels des récits de combat, mais Corbaran lui-même, le

chef des Turcs qui assiégeaient Antioche. Dans le poème fran-

çais tel que nous l'avons, Robert le renverse et le blesse, mais

il ne le lue pas : dans des poèmes certainement normands il

le tuait. Ces poèmes aMaient bien plus loin dans la glorification

du duc de Normandie : ils le mettaient au-dessus de Godefroi

de Bouillon, qui d'après eux n'avait reçu la couronne de Jé-

rusalem que par l'octroi de Robert. Dès i 1 2 5 ,
quand Robert,

prisonnier à Cardiff, vivait encore, Guillaume de Malmes-

burv, d'ailleurs si sévère pour le vaincu de Tinchebrai,

ajoutait à son résumé de l'histoire de la croisade, fait d'après

Foucher de Chartres, des traits fabuleux, qu'il avait du em-

prunter aux chansons en langue vulgaire : il nous apprend

lui-même que le duc de Normandie aimait à s'entourer de

jongleurs, et qu'il leur prodiguait ses largesses 1 ", ce qui

(i) rppnminm infinitam mimorum e! nebuloniiin sinibus ingeflâil.» C'esl la
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explique suffisamment qu'ils se soient faits les hérauts de sa

gloire. D'après Guillaume (édit. Stubbs, t. II, 1889, p. ^60),

dans la grande bataille livrée sous Antioche le 10 juin 100,8,

les Croisés fuyaient devant les Turcs quand Robert, à la tête de

quelques Normands, les ramena contre l'ennemi qui se croyait

vainqueur, rclbi Corbaguath, quamvis comitem cognosceret,

solo tamen corpore mensus, simul et fugere inglorium arbi-

tratus, audaciam congressus morte propinqua luit, vitali

statim spiritu privatus; cujus nece visa, Turcbi, qui jam glo-

riabundi ululabant, spe recenti exinaniti, fugam iterarunt. »

Elu plus tard unanimement roi de Jérusalem, Robert refusa,

par crainte des fatigues et amour des plaisirs, dit Guillaume,

qui commence ici, abandonnant la légende, à présenter la

conduite de Robert à un point de vue très défavorable.— Gef-

freiGaimar, qui écrivait son Histoire des Anglais entre 1 1/17 et

1 1 5 1 , après la mort obscure du duc Robert, s'est fait comme

Guillaume l'écho des chansons de geste , dont il nous a conservé

un résumé plus complet que l'historien latin. D'après lui, c'était

déjà à Robert qu'on devait la prise d'Antioche, et après l'avoir

conquise il en avait fait généreusement cadeau à un <x Nor-

mand», c'est-à-dire à Boémond; il avait d'ailleurs disposé de

tout en Terre Sainte :

Mainte bonté c maint bernage Entrât li dus en si haut pris

E maint eslrange vasselage K'a rei le voleient cslire :

Fist icest duc de Normandie, Esguardé ont k'il seit lur sire;

E mainte grant chevalerie. A Antioche la cité

Go fu icil ki mult bien fist; La fut tenu pur avoué :

Jérusalem sur paiens prist. Il la eunquist com ber vaillant,

Il conquist la bone cité : Puis la donat a un Normanl;

Des cresliens fut alosé. E les autres boues citez

Pur Curbaran k'il oui ocis Si com li dus ad divisez

première rédaction; plus tard Guillaume a seulement écrit : wdilapidaviN (édit.

Stubbs, II, 661).
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Furent parties e donees, Fut fait en Jérusalem rei :

E les païs e les contrées. Pur ço k'il n'i volt remaneir

Dus Godefrei par son olrei Lui lessat, si en fist son eir
fl)

.

Peu d'années après Gaimar, Wace rappelle également les

exploits légendaires du duc Robert :

Robert Jérusalem requist, Ou Corbaransse combati,

Bel se contint, maint bien i (ist; E des paicns que il ocist

A Antiocbe prendre fu, E de l'enseigne qu'il cuonquist,

D'armes i a grant pris eu ; Qu'il puis a l'iglise dona

Puis fu a Jérusalem prendre : Que sa mère a Gaeri fonda,

Ne s'i porent paien défendre. Ont il grant pris e grant enor,

De l'estandart qu'il abati

,

E mult en parlèrent plusor (2)
.

Une chronique normande datant du xmc
siècle, dont

M. Paul Meyer a fait connaître des extraits, nous raconte

encore comment Robert refusa la couronne de Jérusalem :

«Li quens Robert, par les granz proesces qu'il fesoit et qu'il

avoit fêtes, e por sa grant valor e son grant hardement, fu eslit

a estre roi de Sulie. Mes entretant li vindrent noveles que sis

frères le rei Willaume esteit mort e que le reaume d'Engle-

terre lui estoit escliaet, par quei refusa la corone de la seinte

terre de Jérusalem. Grant doel en firent crestien de ce que

refusée l'aveit, e dist le patriarches par maltalent que par cel

pechié qu'il aveit celé refusée esteit dreiz qu'il perdist droiture

d'estre reis en autre terre w .w

D'après une chronique du xme
siècle citée par M. Pigeon-

neau, le miracle du cierge enflammé par le feu du ciel, qui

dans tous les autres récits est attribué à Godefroi, se serait

produit en l'honneur de Robert : «Le fou deseendi e se prist

au cierge le conte Robert de Normandie, en signe que devoit

« Éd. Hardy et Martin, v. 57/17.

' 2) Éd. Andiesen, III, 9711.
(8) Notices et extraits des mas., XX XII, s , 05.
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estre princes de Jhcrusalcni et rois (l)

. » Cette même tradition

se retrouve encore à la fin du xiii
c
siècle dans la chronique

anglo-normande de Pierre de Langtoft; seulement il place

l'événement après la mort de Godefroi, qui aurait lui-même

désigné Robert comme étant le plus digne de lui succéder :

Les clercs e les lays i vount dévotement

A l'élection e prient durement,

E Deu les oyst par signe apertement :

La lumière del cel sur Robert descent

Treys fées coup a coup assés verayment;

Treys fées ly fust offert l'encoronement

,

Trevs fées le refusa (2)
.

La gloire de Robert a été, malgré ces quelques vestiges,

promptement effacée, à cause de la fin désastreuse de sa vie :

on sait que, pris par son frère Henri en 1 107 àTinchebrai, il

fut enfermé dans une prison d'où il ne sortit plus. Dans notre

compilation française, c'est Hungier l'Allemand, et non lui,

qui abat l'étendard de Corbaran; après la prise de Jérusalem,

on ne lui propose la couronne qu'en troisième lieu, et c'est

le cierge de Godefroi qui est miraculeusement allumé t3)
. Il est

très intéressant de voir, par la peinture qu'a rappelée M. de

Mély, que Sugcr connaissait probablement des chants, ou tout

au moins des récits, où Robert jouait un grand rôle et ren-

versait Corbaran comme dans la chanson française ou le tuait

C Le Cycle de la Croisade, p. q 6.

(-' The Cltronic'e of Pierre de Langtoft, édil. Wright, I. I, 186G, p. 458-

A60.

} La lutte des doux traditions* poétiques, de provenances différentes, dont

l'une ; 1 \ a i ( pour héros Robert et l'autre Godefroi, s'exprime clairement dans un

épisode de noire compilation (Gk. d'Ant., II, 178): les Croisés ayant choisi

Godefroi comme champion dans un duel éventuel contre un champion turc,

Robert de Normandie s'indigne qu'on lui ait préféré le duc do Bouillon; mais la

noble conduite de Godefroi, qui its'umelie» devant lui, le calme, et il lui cède

l'honneur qu'il revendiquait.
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comme dans les poèmes normands. Mais il est clair que la

date de cette peinture, même si elle se rapportait à la forme

de la tradition dont le renouvellement de Graindor de Douai

nous a conservé une version remaniée, ne saurait rien prouver

pour la date de cette version, la seule sous laquelle nous

soit maintenant connue la primitive «chanson d'Antioche».

W XVI.

LE MANUSCRIT COPTE DE LÀ BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,

CONTENANT LES ACTES DU CONCILE D'EPHESE, PAR M. AMELINEAU.

(SKAKCE DU 9 MAI 189O.)

Parmi les acquisitions récentes qu'a faites la Bibliothèque

nationale, il en est une remarquable à .plus d'un titre : c'est

celle d'un manuscrit, malheureusement acéphale et incomplet,

ayant rapport au concile d'Ephèse, le troisième des grands

conciles œcuméniques et l'un des plus importants pour l'his-

toire de l'Eglise.

Personne n'a moins confiance que moi dans la valeur his-

torique des manuscrits coptes, au moins pour écrire l'histoire

telle que nous l'entendons : les Egyptiens en général, et les

Coptes leurs descendants en particulier, entendaient l'histoire

d'une tout autre manière que nous ne le faisons. Aussi je crois

qu'on doit peu s'attendre à trouver dans la littérature copte

des œuvres historiques; mais on y
peut trouver, et le manu-

scrit en question en est un exemple frappant, des œuvres pri-

mitivement écrites en grec, perdues dans le texte original et

conservées seulement dans la traduction copte.

Le manuscrit en question est, non pas une histoire du con-

cile d'Ephèse, mais une histoire pittoresque et détaillée des

petits événements du concile et de ce qui se passait à la cour,

comme dans la ville de Constantinople, à l'occasion du concile.

On y trouve certaines pièces officielles, entre autres des pièces
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déjà connues et publiées dans la grande collection de Labbe :

ces pièces sont parfaitement traduites et rendent le sens des

originaux grecs autant que pouvait le faire la langue copte.

La présence de ces pièces est très importante, car leur authen-

ticité est indéniable et fait présager que l'authenticité des

autres documents qui s'y trouvent, mais qui sont inconnus

jusqu'ici, est tout aussi indéniable. En effet, sauf la date

finale, que l'on ne rencontre pas dans tout le cours du manu-

scrit, rien ne peut faire un seul instant douter de l'authen-

ticité desdites pièces et tout concourt au contraire à l'affirmer

et à la proclamer hautement. On n'y trouve, cela va sans dire,

rien qui sente le génie copte : tout y rappelle le génie gréco-

byzantin. Si la date des documents n'est pas donnée, en re-

vanche celle des principaux faits est parfaitement indiquée et

rien ne s'oppose à ce qu'elle soit acceptée avec la plus grande

confiance. C'est pourquoi j'ai cru bon d'appeler l'attention de

l'Académie sur ce précieux manuscrit.

Le manuscrit est acéphale; mais il y manque seulement le

premier feuillet : il en manque de même deux autres dans

la suite de l'ouvrage; mais les lacunes sont ainsi placées qu'on

peut presque à coup sûr dire ce qu'd y avait dans les feuillets

absents. Le manuscrit commençait par une lettre de Cyrille à

l'archimandrite des communautés pakhôiniennes qui, en ce

temps-là, se nommait Victor. La lettre de l'archevêque au

moine comprenait sans aucun doute la convocation de l'em-

pereur Théodose, et Cyrille mandait à Victor d'avoir, toute

affaire cessante, à se rendre à Alexandrie pour y prendre ses

ordres et partir ensuite pour Constantinople. Victor obéit

aussitôt, et en dix jours, ce qui était peu, il s'était rendu de

son monastère à Alexandrie. Là, il reçut les instructions sur

ce qu'il avait à faire; puis, après un séjour d'environ trois

semaines près de son mandant, il s'embarqua pour Con-

stantinople où il arriva après vingt-quatre jours de navigation.
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Il emportait avec lui un mémorandum sur ce qu'il avait à obtenir

de l'empereur, et ce mémorandum se trouve tout au long dans

le manuscrit.

Lorsqu'il fut arrivé à Constantinople, il trouva la ville en

ébullition et presque en révolte; car le jour de son arrivée

coïncidait avec le départ de Nestorius pour Ephèsc. L'empe-

reur le reçut dès le lendemain et Victor eut à faire ses efforts

pour remplir sa mission au contentement de Cyrille : il n'y

réussit qu'en partie, car, si l'empereur ne nomma son repré-

sentant à Ephèse aucun de ceux que Victor devait s'efforcer

d'écarter de tout son pouvoir, il ne nomma pas davantage

celui dont Victor devait poser et appuyer la candidature.

Tout marcha assez bien jusqu'au moment où les évoques se

trouvèrent réunis à Ephèse. Alors les difficultés sérieuses com-

mencent. Tout d'abord l'empereur Théodose avait prescrit aux

évêques de ne tenir de session que lorsqu'ils seraient tous

réunis, leur promettant d'appuyer la décision prise à l'unani-

mité de toute son autorité. Le concile ne put donc se réunir

au moment dit, car l'évêque d'Antioche, Jean, et quelques

autres n'étaient pas arrivés, prétextant qu'ils étaient retenus

dans leur diocèse par une horrible famine et que ce n'était pas

le moment de quitter les âmes que Dieu leur avait confiées.

Il fallut donc attendre plus de deux semaines, et finalement

tenir la première session en leur absence. On sait ce qui s'en-

suivit. Mais pendant les jours de l'attente, un assez grand

nombre de difficultés s'élèvent entre le concile et l'autorité

civile d'une part, entre les membres de la droite du concile,

si je puis ainsi m'e.vprimer, et ceux de la gauche d'autre part.

L'envoyé impérial et les chefs du concile étaient loin de s'en-

tendre : chaque courrier apportait à Constantinople des rapports

de Candidien très hostiles au concile; quoique les évêques

se plaignissent que l'on eût gardé toutes les issues de la ville

et qu'on eût coupé toutes les communications extérieures.
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cependant chaque rapport de Candidien était bientôt suivi

d'une lettre de Cyrille qui réfutait les dires du comte des do-

mestiques. Ces lettres étaient adressées aux trois représentants

de Cyrille près de l'empereur, lesquels étaient différents des

représentants du concile; car, si le concile avait en quelque

sorte sa police ou son ambassade près de la cour, l'archevêque

d'Alexandrie avait aussi la sienne, composée de deux évêques

et de Victor. Par les lettres de Cyrille , nous savons ce qu'on

lui reprochait, ce qu'il pensait du comte Candidien, de l'em-

pereur, du concile et comment cet habile homme tirait parti

de tous les moyens qu'il avait en son pouvoir pour parvenir à

son but. Quoique nous n'ayons pas les rapports de Candidien,

nous pouvons en décrire le contenu
,
grâce au soin que Cyrille

prenait de les réfuter point par point, de citer les propres

paroles du comte et de prévoir en quelque sorte, par un in-

stinct de divination , sur quels points il fallait insister davan-

tage, parce que sans doute le comte Candidien avait insisté

ou devait insister avec plus de force sur les mêmes arguments

et les mêmes événements.

Je ne peux entreprendre de résumer ici tous les événe-

ments racontés dans le manuscrit copte, ni toutes les lettres

de Cyrille à ses ayants cause; je me contenterai d'appeler

l'attention de l'Académie sur deux points principaux, sur une

conférence qui eut lieu entre Victor et l'empereur Théodose

avant le concile, ainsi que sur les scènes dont la grande église

de Constantinople fut le théâtre après la condamnation de Nes-

torius.

Peu après son arrivée, l'empereur convia Victor à une nou-

velle conférence, car il l'avait reçu dès son débarquement; il

voulait conférer avec lui sur la lettre qu'il devait remettre au

comte Candidien pour le concile. Victor se hâta de répondre

à l'appel de l'empereur, et parce qu'il était convenable au su-

prême degré d'envoyer le comte au Synode avec les lettres de
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l'empereur, afin qu'on ne fît aucune violence aux pieux

évêques. n Dès qu'il fut arrivé, l'empereur fit mander le ques-

teur du palais avec le brouillon de la lettre qu'on était con-

venu d'adresser au concile; il voulait l'examiner avec Victor

avant de la. faire écrire sur parchemin. Le questeur com-

mença donc de lire; mais dès les premiers mots Victor l'arrêta.

La lettre débutait en effet ainsi: «L'empereur César Théodose,

avec Valentinien, victorieux, triomphant, à qui l'on rend

gloire en tout temps, écrit aux pieux et saints ISestorius, Cy-

rille et aux autres religieux évoques. » Victor interrompit

donc le lecteur pour dire : «Le commencement de la rédaction

de cette lettre n'est pas ce qu'il faut; car si tu mets Nestorius

en tête de tous les évêques, ce n'est pas dire qu'on doit le

juger sur la foi; mais c'est dire que c'est lui qui est juge. Qui

osera désormais blâmer son voisin? S'il en est ainsi, il v aura

trouble et sédition dans le concile. Ce qu'il faudrait, selon le

rang des évêchés et le temps des épiscopats, c'est de nommer

Cyrille le premier, car il était évoque longtemps avant Nes-

torius; mais il vaut mieux, afin d'éviter tout scandale, écrire

seulement ainsi : les pieux rois, etc., écrivent aux évêques

réunis dans la métropole d'Ephèse. » L'empereur, qui, par une

question, avait motivé la dernière partie de cette réponse,

ordonna d'y faire droit et d'effacer les noms qui se trouvaient

en tête de la lettre. Malheureusement, en cet endroit, il

manque un feuillet et nous ne pouvons savoir s'il fut apporté

beaucoup de changements à la lettre écrite dans la chan-

cellerie impériale : mais ce qui est conservé nous sert à voir

comment le moine Victor comprenait sa mission. Cette ma-

nière parut mieux encore dans une autre circonstance, où les

représentants de Cyrille, chargés de remettre à l'empereur un

mémoire justificatif du concile, ne furent reçus d'abord que

séparés : les deux évêques admis en présence de Théodose, le

mémoire à la main, se virent refuser tout accommodement
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par l'empereur, qui ne reçut point le mémoire et congédia les

deux évêques d'une manière qui ne dénotait pas un très grand

crédit pour eux; Victor, réservé pour la fin, prit le mémoire

des mains des deux évêques, entra hardiment en présence de

l'empereur et l'amena à lui permettre de lire le mémoire tout

entier, quoiqu'il fût consacré à défendre le concile et à atta-

quer le comte Candidien.

Lorsque la condamnation de Nestorius eut été prononcée,

l'empereur ne voulut pas d'abord la reconnaître, parce que le

concile n'avait pas attendu l'arrivée de Jean d'Antioche et

qu'elle n'avait pas été prononcée même à l'unanimité des

évêques présents à la première session du concile, puisque

trente-trois évêques avaient suivi le parti de Nestorius. Le

parti du concile à Constantinople ne pouvait être content des

dispositions de l'empereur; il résolut de forcer la main au

gouvernement par une manifestation à laquelle prendraient part

les moines et le parti catholique. Cette manifestation eut deux

journées. Dans la première journée, tous les moines qui se

trouvaient à Constantinople se portèrent au palais de l'empe-

reur, en traversant les principales rues de la ville et en chan-

tant des couplets que nous a conservés le manuscrit; ils ré-

clamaient la présence de l'empereur; mais Théodose ne parut

pas. Le lendemain on se réunit dans la grande église et le

peuple, les moines réclamaient du clergé qu'on leur lût les

actes du Synode et la condamnation de Nestorius
,
qu'on savait

avoir déjà été envoyée à Théodose. Les cris de la multitude,

ses exclamations sont conservés tout au long dans le manuscrit.

On leur répondit qu'on ne pouvait pas leur lire ces actes dans

l'office du matin, qu'on préviendrait l'empereur et qu'à l'office

du soir on pourrait sans doute déférer à leurs désirs. Ce

n'avait été qu'un leurre. A l'office du soir on ne pouvait et

on ne voulait pas plus leur lire les actes qu'au matin. Le

peuple se fâcha alors, réclama que le clergé de Constantinonlo

xvin. 15

i VI in «RftlB HATlutALI,
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prononçât l'anathème contre Nestorius, ce à quoi le clergé

se soumit. Bientôt après un référendaire, nommé Dometius,

arriva du palais et proposa au peuple de lui lire les lettres du

concile au clergé de Constantinople. Il voulait gagner du

temps; mais le peuple ne voulut rien entendre et redoubla ses

cris. On lui répondit que l'empereur avait reçu des nouvelles

très importantes et qu'il tenait conseil à ce sujet. Le peuple

répondit que c'était le Christ qui avait rendu Théodose victo-

rieux de ses ennemis et que l'empereur devait à son tour pro-

téger le Christ contre ceux qui l'outrageaient. Le tout était

entremêlé de cris furieux de : Brûlez Nestorius tout vif!

brûlez-le (ainsi que d'autres personnages dont les noms sont

donnés)! Puis on réclama de nouveau la lecture des actes et

le référendaire se rendit au palais. Le clergé, pour se justifier

des accusations portées contre lui, répondit que Nestorius

avait été excommunié, il est vrai , mais que Cyrille et Memnon
l'avaient été aussi. A cette annonce, le tumulte et les cris

redoublèrent et le peuple, voyant qu'il n'obtenait rien,

annonça l'intention de coucher dans l'église. La relation ne

dit pas si, de fait, le peuple coucha dans l'église; mais on l'y

retrouve pendant l'office du lendemain, et, comme on lisait

les diptyques, comme on mentionnait le nom de Cyrille, le

tumulte recommença de nouveau. Force fut de lire les actes

du concile et l'on commença par la sacra impériale, celle

qu'avait surveillée Victor; puis vinrent tout au long les actes

de la première session, et c'est au cours de ces dernières pièces

que le manuscrit prend fin.

Il est regrettable qu'il en soit ainsi , car les événements qui

suivirent se passèrent plutôt à Constantinople qu'à Ephèse,et

nul doute que Victor n'y ait pris part, stimulé par les lettres

de Cyrille. II est encore plus regrettable que nous n'ayons pas

les pièces du parti vaincu, car nous connaîtrions le double

jeu des deux adversaires. Quoi qu'il en soit, le manuscrit de la
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Bibliothèque nationale est très important : sans doute, comme
je l'ai dit, il ne change pas la face de l'histoire et ne fait pas

connaître de graves événements; mais il est d'une grande

valeur en ce qu'il nous permet de connaître souvent les dispo-

sitions que les personnages avaient en agissant et le mobile

auquel ils obéissaient, ce qu'il est avant tout important de

connaître pour pouvoir tirer les lois historiques et morales,

sans lesquelles l'histoire n'est qu'un vain amas de faits.

N" XVII.

NOTICE SUR LES CELTES D'ESPAGNE

,

PAR M. H. D'ARBOIS DE JUBAIiNVILLE.

(séance dd 16 mai 1890*)

I

Un des faits les plus importants de l'histoire celtique est la

conquête de l'Espagne par les Celtes, vers l'an 5 00 avant notre

ère. Elle a été dans notre siècle le sujet de trois importants

travaux allemands: les auteurs sont Guillaume de Humboldt (1)
,

M. Henri Kiepert 12
' et George Phillips (3)

. Le second de ces

mémoires, celui de M. Kiepert, est peut-être le plus inté-

ressant.

Avec l'incontestable compétence géographique qui distingue

d'une façon si remarquable tous les travaux du savant auteur,

on y trouve à l'adresse des conquérants de l'Espagne une

pointe d'ironie qui, associée comme condiment à l'érudition

M Prùfung der intersuchungen iiber die Urbewohner Hispaniens vermitteUt der

vaskischen Sprache , 1871, Berlin, Diimmler, in-i°.

M Beitrag ziir nlten Ethnographie der Iberischen Halbinsel, dans le Monatsberichl

de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin, mars 186/1, p. i/j3-i65.
(3

> Die Wohnsilze derKelten au/der Pyrenàischen Halbinsel, dans les Sitiungs-

berichte de 1 Académie impériale des sciences de Vienne, classe de philosophie

et d'histoire, livraison de juillet 1872, p. 696-763.

i5

.
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du célèbre cartographe, donne en quelque sorte à son écrit la

saveur d'un pamphlet. Pour lui, les Celtes sont une horde de

bergers sauvages d'une très médiocre science militaire, sotte-

ment attirés par la renommée des mines d'argent d'Espagne

et des plaines fertiles de la région de cette péninsule qui est

aujourd'hui l'Andalousie.

Ils traversèrent sans s'y arrêter les landes de la Gascogne,

et pleins d'espoir ils s'avancèrent dans la péninsule jusqu'aux

abords de la région méridionale qui était l'objet de leur am-

bition. Mais ils furent repoussés par une population guerrière

dont l'instruction militaire dépassait la leur, et, vaincus, ils

durent se contenter de dominer en Espagne dans les pâtu-

rages stériles du centre et de l'ouest, propres sans doute à

l'élevage de leurs troupeaux, mais que les anciens habitants,

préférant sans doute l'agriculture à la vie pastorale, leur aban-

donnèrent sans regret.

Le tableau ainsi résumé est peint avec talent par M. Kie-

pert,mais il est imaginaire. Les Celtes n'étaient pas une horde

de bergers; c'était une aristocratie guerrière; les Celtes, avant

leur première lutte contre la civilisation grecque au temps des

successeurs d'Alexandre, combattaient chacun dans un char

de guerre attelé de deux chevaux que dirigeait un domes-

tique assis à leur droite. En temps de paix, ils vivaient entourés

de serviteurs et d'esclaves qui prenaient soin de leurs trou-

peaux.

Leurs succès en Espagne ont été beaucoup plus considé-

rables que ne le croient ceux qui, marchant sur les traces de

Guillaume de Humboldt, ont prétendu faire l'histoire la plus

ancienne de l'Espagne en s'appuvant exclusivement sur les

données de la linguistique. Sans doute, la linguistique peut

nous faire reconnaître des noms de lieu gaulois dans des

parties de l'Espagne où des textes historiques et géographiques

de l'antiquité ne nous fournissent aucun indice de la présence
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des Celtes conquérants. Mais on aurait tort de négliger les

textes formels des auteurs anciens
,
quand ces textes nous ap-

prennent que des tribus celtiques étaient en possession de

villes dont le nom ne paraît pas celtique d'origine et que les

Celtes avaient probablement conquises sur des populations

plus anciennement établies dans le pays et vaincues par eux.

Nous n'avons pas de raison pour procéder en Espagne autre-

ment que par exemple dans l'Italie du Nord; dans l'Italie du

Nord, tout le monde convient que Parme et Modène ont ap-

partenu aux Boii, Ticinum, aujourd'hui Pavie, aux Insubres,

deux tribus celtiques; cependant rien ne prouve que les noms

de Parme, Modène et Ticinum soient celtiques d'origine; il

est probable que les noms de Parme et de Modène existaient

déjà au temps des Etrusques, et celui de Ticinum au temps

des Ligures, deux peuples qui ont précédé les Gaulois dans

ces trois villes.

Le nom évidemment celtique de Nertobriga, près de Fréje-

nal, dans la province de Badajoz, en Estramadure, nous fera

reconnaître dans cette ville une forteresse de fondation celtique,

bien qu'après la chute de la domination celtique, pendant la

vice-royauté des Barca (a36-2i8 av. J.-C), les Celtes aient

perdu cette forteresse et que, sous l'empire romain, elle fût

attribuée aux Turdetani^ qui n'étaient point Celtes. La lin-

guistique peut donc en certains cas éclairer les points obscurs

de l'histoire ; mais elle n'est pas le seul moyen d'information

dont les historiens disposent.

II

H n'y a aucune raison pour refuser : i° d'attribuer, avec

Pline, aux Celtes dits Celtici , la ville de Salpensa, près

d'Utrera, dans la province de Séville. en Andalousie
{Cî)

-;

<» Ptolémée, livre II, c. iv, 5 10; édit. Didot, 1. 1, p. 1 23

,

1. 9.
(5) Pline , livre III , S 1 h ; cf. Hiibner, Corpus inscript. Latin. , t. II

, p. 171.
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2° de compter parmi leurs possessions, d'accord avec Pline et

Ptolémée, Arunda (l)

,
aujourd'hui Ronda, dans la province de

Malaga, aussi en Andalousie. On objecterait en vain que Sal-

pensa et Arunda ne sont pas des noms celtiques.

Munda et Certima, deux villes des Celtibères que l'on

ne pouvait atteindre sans pénétrer au fond de la Geltibérie,

in ultima Cellibcriae, comme dit Tite-Live, sont l'une le Munda,

connu par d'autres textes et qui est aujourd'hui Torre de

Alliaquimo dans la province andalouse de Cadix, et l'autre la

Cartima des inscriptions romaines, aujourd'hui Cartama, en

Andalousie, dans la province de Malaga, comme Ronda, la

ville précitée des Celtici. Munda et Certima furent prises sur

les Celtibères par le préteur T. Sempronius Gracchus, l'an 179
av. J.-C. (

'

2)
. Auparavant, quoique ne portant pas des noms

celtiques, elle appartenaient aux Celtibères, c'est-à-dire aux

Celtes d'Espagne, comme Salpensa et Arunda, ces villes des

Celtici.

Les Celtes avaient donc des possessions dans trois des pro-

vinces de l'Andalousie moderne : dans celle de Séville, Sal-

pensa; dans celle de Cadix, Munda; dans celle de Malaga,

Arunda et Certima. On dira que ces possessions étaient fort

éloignées des autres territoires espagnols occupés par la race

celtique; cela n'est pas fait pour étonner ceux qui savent quel

intervalle séparait en France les Bituriges Vivisci, à Bordeaux,

des Bituriges Cubi, à Bourges, et, dans le monde ancien, les

Tectosages d'Asie Mineure, de ceux de Toulouse, en France.

Il y avait aussi des Celtes dans une quatrième province

de l'Andalousie, celle de Jaen; car on est d'accord pour consi-

dérer les Oretani comme des Celtes.

(1) Ploléméc, livre II, c. iv,8 11; éd. Didot, p. 137, I. 2.

(2) Tite-Live, livre XL, c. xlvii; cf. Hùbner, Corpus inscript. Latin., t. II,

p. 267-348; Forbiger, chez Pauly, Real-Encyclopaedie , t. V, p. 210-21 1, au mot

Munda.
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Les Oretani tiraient leur nom d'Oretum, aujourd'hui Gra-

natula, dans la Nouvelle-Castille, province de Ciudad Real,

au nord de l'Andalousie. Or la province de Ciudad Real touche

au sud celle de Jaen, en Andalousie, et nous savons par Pto-

lémée que dans la province de Jaen les Oretani possédaient

plusieurs villes : Castulon, aujourd'hui Cazlona, était la prin-

cipale (l)
. Le nom de Castulon présente un intérêt tout parti-

culier.

A Castulon , nous dit Strahon , il y a du plomb fossile et

ce plomb est mêlé d'argent en trop petite quantité pour qu'il

y ait profit à extraire ce métal précieux. Mais près de Castulon

s'élève la montagne d'où jaillit la source du Raetis , et on ap-

pelle cette montagne le mont Argentier, Apyvpovv ôpos, parce

qu'il s'y trouve des mines d'argent. Or Polybe, dit Strabon,

a écrit que la source du Raetis, cette source qui jaillit du

mont Argentier, était en Celtibérie. On sait que le Raetis est

le Guadalquivir (

'
2
'. Il est étrange qu'en présence de cette cita-

tion de Polybe on ait pu dire que les Celtes ne s'étaient point

emparés au moins d'une partie des mines d'argent d'Espagne.

D'autres mines d'argent dont parle Strabon étaient situées

à Sisapon, près d'Almaden, qui encore aujourd'hui a des

mines d'argent et qui est situé en Nouvelle-Castille
,
province

de Ciudad Real. Strabon parle des mines d'argent de Sisapon

et les met en Turdétanie (3)
. Pline est sur ce point de géogra-

phie d'accord avec Strabon (4)
. Mais Ptolémée attribue Sisapon

aux Oretani, par conséquent aux Celtes (5)
, et cette doctrine

M Ptolémée, livre II, c. vi, S 58; éd. Didot, p. 181, i. 6. On peut citer

aussi Biatia, aujourd'hui Baeza, ibid. , p. 182, 1. 3, Tuia ou Tugia, aujourd'hui

ïoia, ibid., p. 182, 1. 5.

<2 ' Strahon, livre III , c. 11, S 10, 1 1 ; éd. Didot, p. 122, I. kn-hg.

^ Strahon, livre III, c. n, S 3; éd. Didot, p. 117, I. 4q-5o; cf. Corpus

inscript. Latin., t. II, p. 323.

<»> Pline, livre III, S ik.
'- b) Ptolémée, livre II, c. vi, $ 58; éd. Didot, p. 180, I. 8.
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est confirmée d'une manière éclatante par le nom évidemment

celtique de Mirobriga, aujourd'hui Zarza Capilla, province

de Badajoz (Estramadure), à quelques kilomètres à l'ouest

d'Almaden Wj

On se trompe donc quand on affirme que les Celtes, au

temps de leur puissance, ne sont pas devenus maîtres, au

moins partiellement, des mines d'argent si célèbres de

l'Espagne antique. On se trompe en l'affirmant, comme on

se trompe quand on avance qu'ils ne se sont point établis

en Andalousie.

III

Les Celtes de la péninsule ibérique se divisent en deux

groupes : les Celtici à l'ouest, les Celtiberi au centre de la

péninsule, à l'est des premiers.

Les Celtici s'étaient établis dans la région qui forme au-

jourd'hui la Galice, le Portugal, l'Eslramadure espagnole, et

ils débordaient dans l'Andalousie occidentale. Les Celtiberi

avaient couvert de leurs colonies une grande partie du royaume

de Léon, de la Vieille et de la Nouvelle-Castille, ils avaient

pénétré dans l'Aragon, la Catalogne, les royaumes de Valence,

de Murcie et dans l'Andalousie, et même probablement dans

les provinces basques.

Les Celtici doivent leur nom à une doctrine émise par Hé-

rodote au v
e
siècle avant notre ère et reproduite par Ephore au

siècle suivant, c'est que lorsqu'on passe le détroit de Gibraltar

on trouve les Celtes sur les côtes de l'Espagne'2
', c'est que les

Celtes occupent la plus grande partie de l'Espagne jusqu'à

Cadix, c'est-à-dire, probablement la plus grande partie des

«

(1) Plolémée, livre II, c. vi, S 58; éd. Didot-Mùller, p. 181, ligne 3; cf.

Hùbner, Corpus inscript. Latin., t. II, p. 327.
(2) Hérodote, livre II, c. xxxui, S 3; livre IV, c. xlix, S k.
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côtes occidentales de la péninsule Cl)

. Le mot dérivé Celtique a

été adopté par les auteurs latins pour désigner le groupe

occidental des Celtes d'Espagne. Ils paraissent avoir emprunté

cette expression à Polybe (2)
, chez qui elle tire son origine de

la langue géographique d'Hérodote et d'Ephore. On n'a pas

adopté la terminologie d'Eratosthène
, qui appelle Galates les

Celtes connus par Hérodote et par Ephore sur les côtes espa-

gnoles, aujourd'hui principalement portugaises, de l'Océan®.

Les Celtibères, à l'est des Celtiques, sont ceux des Celtes

d'Espagne avec lesquels les Romains sont entrés en rapport à

la fin du in
e
siècle avant notre ère, pendant la seconde guerre

punique (218-202 av. J.-C). Leur nom, fabriqué
,
probable-

ment à cette date, par Fabius Pictor, qui écrivait en grec et qui

par conséquent appelait les Gaulois KeXrot et l'Espagne Ibérie,

veut dire Gaulois-Espagnols. La Celtibérie de Pline n'est

qu'une portion de la Celtibérie des temps antérieurs à la con-

quête romaine. Chez lui, la Celtibérie commence à l'est en ve-

nant de Rome par mer à Segobriga, aujourd'hui Segorbe.

dans le royaume de Valence; elle finit à l'ouest, à Clunia en

Vieille-Castille, dans la province de Rurgos, laissant en de-

hors tout le territoire des Vaccaei qui habitaient plus à l'ouest :

i° le royaume de Léon; 2 la partie occidentale de la Vieille-

Castille, c'est-à-dire les provinces de Valladolid, de Ségovie

et une partie de celle de Rurgos.

Il résulte du récit d'Appien qu'en l'an 101 avant notre ère

on considérait à Rome les Vaccaei comme habitant dans la

Celtibérie. Le proconsul L. Licinius Lucullus, envoyé pour

faire la guerre aux Celtibères, attaqua les Vaccaei, remporta

des succès et fut approuvé à Rome (4)
.

W Strabon, livre IV, c. iv, 8 6; éd. Didol, p. 160, 1. 37-60.
<
2

> Polybe, livre XXXV, c. ix, S 3; éd. Didot, t. II, p. 1 16.

M Slrabon, livre II, c. iv, S h ; éd. Didot, p. 88, 1. 23-29.

<4) Appien, De rébus hispaniensibus, r. li-lvi; cf. Mommsen, Romische Ge-

schichte , 6' édition, 1. II, p. 7.
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En effet, Appien le répète deux fois, le territoire des Vac-

caei était en Geltibérie. Quatorze ans après, en 13-7, le pro-

consul M. Aemilius Lepidus Porcina, chargé de continuer la

lutte contre les Geltibères, imita Lucullus et porta les armes

dans le territoire des Vaccaei. Le Sénat, considérant cette

agression comme impolilique , ordonna au général romain de

laisser les Vaccaei en paix et la résistance du proconsul fut

punie de la destitution et d'une amende (1)
. Ce fut pro-

bablement à partir de cette date que dans la géographie

des Romains le territoire des Vaccaei cessa d'être compris

en Geltibérie.

Nous ignorons quelles furent les circonstances qui décidè-

rent les Romains à considérer comme compris dans la Gelti-

bérie le territoire des Orefani, c'est-à-dire la partie méri-

dionale de la Nouvellc-Gastille, plus certaines localités de

l'Andalousie septentrionale et un petit fragment du royaume

de Murcie. Mais évidemment le territoire des Oretani était

compris par les Romains dans la Geltibérie, quand ils mettaient

en Geltibérie Certima dans la province de Malaga, et Arunda

dans celle de Cadix, en 179 av. J.-C., toutes deux en Anda-

lousie, bien au sud du territoire des Oretani.

IV

Un des faits les plus dignes d'observation que nous offre la

domination celtique en Espagne est cette circonstance que,

maîtres en grande partie des côtes de l'Océan, ils ne possé-

daient aucune ville sur les côtes de la Méditerranée. D'une

part, ils semblent n'avoir pu s'emparer des vieilles colonies

phéniciennes du sud de l'Espagne, tant sur l'Océan où était

Cadix, que sur la Méditerranée où était par exemple Malaga;

(,) Appien, /. cit. , c. iax\-l\xxiu ; Mommseu, Romische Gesrhichle, G' édition
,

I. II, p. ili-i 5.
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d'autre part, ils paraissent avoir tenu à ménager les Grecs et

à respecter leur domination dans la partie septentrionale des

côtes méditerranéennes de l'Espagne. On sait que dans le

royaume de Valence se trouve l'emplacement des colonies

grecques d'Alone, de Dianium et de Sagonte; en Catalogne,

celles d'Emporium et de Rhoda. Àlone et Dianium, Emporium

et Rhoda sont certainement marseillaises, peut-être aussi Sa-

gonte. Marseille avait de plus bordé de ses colonies la côte

méditerranéenne du pays qui est aujourd'hui la France.

Les Gaulois, jusque vers l'an 3oo avant notre ère, se sont

toujours tenus à distance de ces côtes; en même temps ils

ont été certainement les alliés d'Alexandre le Grand, probable-

ment ceux de Philippe son père contre les Illyriens. Denys

de Syracuse avait des guerriers celtes à son service en l'an

366 avant notre ère, et il les envoya guerroyer en Grèce (1)
.

On ne trouve de mercenaires celtes chez les Carthaginois

qu'un siècle plus tard, en 2 63 (2)
. Il est vraisemblable que la

conquête de l'Espagne par les Celtes sur les Phéniciens, vers

l'an 5oo , c'est-à-dire vers le début des guerres médiques, fut

entreprise d'accord avec les Grecs de Marseille. Les Grecs de

Marseille étaient rivaux des commerçants et des navigateurs

phéniciens, tous sujets ou alliés du roi des Perses. Les Grecs

de Marseille et leurs colonies servaient d'intermédiaires com-

merciaux entre les Celtes d'une part et d'autre part les produc-

teurs et les consommateurs des côtes nord-est de la Méditerra-

née. Le monnayage celtique, tout entier imité du monnayage

grec, suffit pour démontrer l'importance de ces relations com-

merciales. De là la respectueuse distance à laquelle
,
jusque vers

l'année 3oo, les Celtes ou Gaulois se tiennent des côtes de la

Méditerranée, abandonnées par eux à l'influence grecque. Le

(,) Xénoplion, Hellenica, livre VII, c. i, S§ 20, 3i.
(2) Sur les plus anciens mercenaires grecs au service des Carthaginois, voir la

Revue critique du 22 juillet 1889, nouvelle série, t. XXVIII, p. tilt.
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fond de l'Adriatique fait seul exception. On peut croire qu'une

pensée politique et une détermine jusque vers l'an 3oo les

rapports des Celtes avec les Grecs, ce sont des rapports ami-

caux M.

A partir de cette date, tout change. 11 n'y a plus dans le

monde celtique que désordre et confusion. Les Celtes s'em-

parent d'une notable partie des côtes aujourd'hui françaises

de la Méditerranée. Narbonne devient un port celtique, rival

de la ville grecque de Marseille; la colonie celtique d'Arles

est fondée sur l'emplacement de la colonie marseillaise de

Théline, enlevée aux Grecs de Marseille (2)
; les Celles pro-

fanent le sanctuaire grec de Delphes; enfin ils fournissent des

mercenaires aux Carthaginois, leurs ennemis héréditaires;

les Carthaginois, profitant de cette inepte politique, font sur

les Celtes la conquête de l'Espagne.

L'empire celtique s'est divisé comme celui d'Alexandre;

l'absence d'unité politique produit les inconséquences et la

défaite et prépare la fondation d'une unité nouvelle, celle de

l'empire romain.

Avant cette dislocation du monde celtique, les relations des

Celtes et des Grecs paraissent avoir été toutes pacifiques, et

de ces relations il paraît subsister encore de nos jours un té-

moignage vivant, ce sont les noms de Besalu, en Catalogne,

province de Gerone, et de Segorbe, dans le royaume de Va-

lence, province de Castellon.

W On sait qu'Alexandre a reçu une ambassade des Celles avant son expédition

contre les Perses, et qu'après ses succès les Celles lui ont envoyé une ambassade

en Asie. Au même siècle, Éphore a traité de pbilbellènes les Celtes, suivant lui

maîtres de presque toute l'Espagne. (Strabon, livre IV, c. iv, S 6; éd. Diclot,

p. i65, 1. ko.)

W Festus Avienus, Orae maritimae, vers 689-690; éd. Holder, p. 170.
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Besalu, au moyen âge Bisuldunum (1)

, est situé sur la rivière

appelée aujourd'hui Fluvia, à l'embouchure de laquelle se trouve

Ampurias, l'antique colonie grecque d'Emporium; l'intervalle

qui les sépare est à vol d'oiseau d'environ trente-trois kilo-

mètres. Segorbe, dans l'antiquité Segobriga, a été bâtie à la

même distance de Murviedro, l'antique Sagonte; Segorbe et

Sagonte sont situées sur la Palantia, l'une dans l'intérieur

des terres, l'autre près des côtes de la Méditerranée. Bisuldu-

num et Segobriga portent des noms celtiques. Ces deux villes

étaient à au moins deux cents kilomètres des villes celtibères

les plus rapprochées, Octogesa pour Bisuldunum, Bilbilis

pour Segobriga. On peut supposer que Bisuldunum avait

été construit pour donner abri aux Celtes venus pour com-
mercer avec les Grecs d'Emporium. Segobriga rendait le même
service aux Celtes qui voulaient entrer en relation avec les

Grecs de Sagonte.

N° XVIII.

LE SOLON,

PAR M. L'ABBÉ DUCHESNE.

(SÉANCE DU l6 MAI 189O.)

Les actes des martyrs Montan, Lucius et autres, victimes

des édits de Valérien, exécutés à Carthage en 2 5c,, sont un
des plus précieux documents de l'histoire du christianisme en

Afrique. Ils débutent par une lettre des martyrs eux-mêmes,
écrite dans leur prison, peu de temps avant leur dernière

comparution devant le juge, et adressée aux fidèles de Car-

thage.

Œ Bisuldunensium cornes, 1080, Guérard, Cart. de Saint-Victor de Marseille

,

t. II, p. 173-174; — Biseldunum dans deux bulles papales, 1079, 1 135, ibid.,

p. 219, 221 ;
— pagus Bisildunensis , en 881, Alart, Cart. Roussillonnais

, p. 8;— Comitatum Bisuldunense
, 9/17, ibid., p. 17;— Cornes Bisuldun. en 966, ibid.,

p. a3 ;
— de Bisilduno , vers io5o, ibid., p. 63.
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Dans cette pièce, vénérable à plus d'un titre, un passage

me paraît avoir beaucoup souffert, non pas tant de l'inadver-

tance des copistes que de celle des éditeurs. Les commenta-

teurs et les historiens, dont c'eût été le devoir de découvrir

la faute et d'y apporter remède, s'en sont tous abstenus.

Voici de quoi il s'agit.

Les martyrs en question furent longtemps soumis au dur

régime des prisons romaines. Tout résolus qu'ils fussent à

sceller leur foi du sacrifice de leur vie, ils se plaignaient ce-

pendant beaucoup des rigueurs dont ils étaient l'objet et no-

tamment d'une sorte de parti pris que l'on avait de les affamer.

Après l'audience où pour la première fois ils confessèrent so-

lennellement devant le juge le nom du Christ, on les ramena

à leur prison. Le diable, disent-ils, avait été vaincu par In

fermeté qu'ils venaient de témoigner dans leur interrogatoire;

il voulut prendre sa revanche en essayant de les faire céder

aux tortures de la faim et de la soif.

Sur ce point, l'adversaire [de Dieu] obtint un commence-

ment de succès, bon nombre d'entre les prisonniers s'étant

trouvés mal de ce que l'on appelle solon fiscalis et de l'eau

froide : ut. . . aegrotantium copia ad solonem fiscalem et aquafn-

gida laboraret.

Jusqu'ici tous les éditeurs et commentateurs ont imprimé

solonem avec un grand s, considéré ce nom comme un nom

propre d'bomme et reconnu dans le mot suivant, jîscalem, le

litre d'une fonction.

Je crois qu'il s'agit, non d'un fonctionnaire public, mais

d'un aliment, et que, dans la phrase citée, les mots solonem

jîscalem forment le pendant du groupe aquafrigida. Les con-

fesseurs tombèrent malades parce qu'on ne leur donnait à

manger que du solon, et à boire que de l'eau froide. Le texte

primitif portait sans doute, en latin vulgaire, a solonem Jîs-

calem, l'accusatif au lieu de l'ablatif; quelque copiste ferré sur
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le rudiment aura corrigé a en ad. Ce phénomène s'est produit

très souvent et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le constater

en étudiant la transmission du texte du Liber pontificalis où

abondent les formes vulgaires du latin.

Ceci du reste est plus qu'une conjecture. Il n'y a qu'à com-
parer un autre endroit de cette même lettre où il est encore

question du solon et de l'eau froide pour voir disparaître toute

incertitude.

Un des prisonniers eut un songe qui semblait présager un
adoucissement au régime. Le lendemain, disent les martyrs,

nous attendions l'heure quando fiscalis non cibus sed penuria et

nécessitas inferretur, cibus nuUus suberat, nam altéra die ieiuni

manseramus. Ici le cibus fiscalis est caractérisé comme imman-
geable. N'avoir que cela à manger, c'est se trouver in penuria

et necessitate. Ce cibus jiscalis semble bien être la même chose

que le solon Jiscalis dont il a été question plus haut.

Les martyrs continuent en racontant que des membres du

clergé de Cartilage vinrent à propos leur apporter des provi-

sions. Grâce à ce secours, les malades se trouvèrent soulagés,

notamment ceux qui avaient été incommodés par le solon et

l'eau froide, eos qui per incommodum solonis et frigidae aquae

aegritudinem iam inciderant.

Il est clair que, dans cette phrase, comme dans celle que

j'ai examinée d'abord, le solon et l'eau froide sont présentés

comme capables d'influer d'une manière fâcheuse sur la santé

des personnes qui en font usage. Associer, en ce sens et aussi

étroitement, des choses aussi diverses qu'un fonctionnaire et

un aliment liquide est trop contraire à la raison pour qu'un

auteur, même peu soigneux, même peu lettré, ait pu com-

mettre une telle négligence.

Il s'agit donc ici d'un aliment, évidemment solide, non

moins évidemment détestable et malsain. L'horreur que les

martyrs professent pour l'eau froide s'explique sans doute par
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l'usage romain de boire chaud, usage auquel leur tempéra-

ment s'était conformé. C'étaient tous des citadins, l'eau froide

répugnait à leurs habitudes.

Mais qu'était-ce au juste que le solon? Ici j'avoue mon
ignorance. Le mot ne se trouve ni dans mes souvenirs grecs ou

latins, ni dans les dictionnaires de ces deux langues. Peut-être

est-il punique ou berbère.

J'ai l'honneur de soumettre ce petit problème à ceux de

nos confrères dont l'érudition philologique a, soit dans le do-

maine de la linguistique africaine, soit dans celui des langues

classiques, des limites moins étroites que la mienne.

N° XIX.

LETTRE DE M. GEFFROY,

DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

(séance dc q3 mai 1890.)

Monsieur le Président et cher confrère,

Au cours de la séance de l'Académie royale des Lincei, du

dimanche 18 mai, M. le professeur Barnabei a signalé la dé-

couverte récente, dans Rome même, d'un fragment de plaque

de bronze portant une partie d'une inscription relative au jus

connubii. M. Barnabei se réserve de publier très prochaine-

ment cette inscription, et d'en donner un commentaire.

L'Académie se rappelle les heureuses découvertes du B. P.

Germano, qui a retrouvé l'antique demeure et le lieu de mar-

tyre des saints Jean et Paul, avec des peintures du plus haut

intérêt.

Continuant ses fouilles avec ardeur, quoique avec peu de

ressources, le P. Germano vient de déblayer une nouvelle

peinturo, représentant deux agneaux, entre lesquels, sur une

hase peu élevée;, so trouve le vase à lait, la muictra. Il estime,



— 233 —
ainsi que M. de Rossi, que cette peinture peut être de la

même main que l'orante de la grande salle précédemment re-

mise au jour par lui-même.

Dans la séance du 1 8 mai de l'Académie d'archéologie chré-

tienne, deux membres de l'Ecole française de Rome ont fait

d'intéressantes communications qui ont été bien accueillies.

M. Audollent, de retour de la mission qu'il a accomplie en

Algérie au nom de l'Ecole française de Rome, de concert avec

M. Letaille, délégué de l'Ecole des hautes études, a présenté

et commenté cette même inscription chrétienne de Tixter,

près de Sétif, dont M. l'abbé Duchesne avait déjà entretenu

l'Académie des inscriptions dans sa séance du 6 décembre 1889.

Ce texte nous apprend que l'oratoire de Tixter contenait

des reliques de saint Pierre et de saint Paul, et de plusieurs

saints africains, parmi lesquels saint Cyprien. L'oratoire pos-

sédait en outre de la terre de Rethléem et une parcelle de la

sainte Croix.

M. Audollent a montré que ces indications sont en parfaite

concordance avec les écrits des Pères de l'Eglise.

Le culte constaté de la Vraie Croix en Maurétanie en 3 5

9

(telle est la date de l'inscription) confirme ce que dit saint Cy-

rille de Jérusalem dans ses Catéchèses, en 3/17, sur la diffusion

de ces reliques. Le récit de l'invention de la Croix par sainte

Hélène en 3a 6 s'en trouve corroboré, comme il l'a été récem-

ment aussi par la relation de sainte Silvia, venue en pèleri-

nage de Rordcaux à Jérusalem vers 38o, relation publiée par

M. Gamurrini dans le recueil des Studi c documenti.

Le rapport que rédige en ce moment l'un des deux membres

de la mission d'Algérie, M. Audollent, contiendra, entre autres

inscriptions, plusieurs textes intéressants pour lesquels l'Aca-

démie permettra peut-être qu'il soit pris date par la note an-

nexée à cette lettre.

Dans la même séance de l'Académie d'archéologie chrétienne

XVIII. ifi
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du 18 mai, M. Guiraud, membre de l'Ecole française de

Rome, a présenté une note sur un hymnaire, manuscrit latin

de la Valicane 7172. H le croit issu du couvent bénédictin de

Lucullanum, près de Naples, à la fin du ix
e
siècle. Les hymni

novi contenus dans ce recueil sont un curieux tableau de ce

qu'étaient devenues la poésie et la prosodie latines.

Le travail de M. Guiraud, comme le rapport que rédige

M. Audollent, paraîtront dans les prochains fascicules des

Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'Ecole française

de Rome.

Peu de découvertes archéologiques dans Rome ou en Italie.

On a trouvé ces jours-ci toute une série de terres cuites dé-

coratives, antéfixes, etc., d'un style très élégant, dans le sol

du Campo Verano, cimetière moderne de Rome, contigu à la

basilique de Saint-Laurent-bors-les-Murs.

On a trouvé dans le nouveau quartier des Prati di Castello.

sur la rive droite du Tibre, en face du port de Ripetta, un

certain nombre de cippi terminales dont quelques-uns avec in-

scriptions. Une série se rapporte à la délimitation de la rive

droite du fleuve et du domaine public en ce lieu ordonnée

par Auguste, une série à la même opération exécutée par

Trajan. D'autres cippes trouvés dans le même quartier de

Rome, près des chantiers ouverts pour la construction des

quais futurs , se rapportent à des aqueducs.

D'ailleurs , on s'est arrêté aux fouilles du forum d'Auguste

devant les eaux souterraines, qui menaçaient de ramener à

l'état de marais (pantano) cette région, nommée de ïarco dei

pantani à cause de son primitif état marécageux. Il a fallu, à

tout prix, trouver un moyen d'extraction : c'est la vieille cloaca

maxima qui, débarrassée dans un de ses embranchements

d'anciennes obstructions, a rendu ce service.

Les fouilles du mont Gœlius, dont j'ai entretenu plusieurs

fois l'Académie, et qui avaient heureusement commencé par la
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découverte de la basilique Hilarienne, n'ont pas amené cello

de la statue dont on avait la tète et la base avec l'inscription.

On avait d'ailleurs les preuves que ces lieux avaient été fouillés

antérieurement; les travaux étaient coûteux et difficiles; on v

a renoncé.

C'est du moins une bonne nouvelle archéologique que celle

de la réouverture de la galerie Ludovisi, fermée depuis dix-

huit mois.

L'Académie sait que le fondateur de cette galerie et de la

villa aujourd'hui détruite, le cardinal Ludovico Ludovisi.

neveu de Grégoire XV, y avait réuni en 1622 un grand

nombre de sculptures antiques qui faisaient antérieurement

partie des riches jardins delà famille Gesi. Ces marbres étaient

du nombre de ceux que les merveilleuses fouilles de la pre-

mière partie du xvi
e

siècle avaient révélés. Presque chacun

d'eux, reproduit par le dessin et la gravure, interprété à nou-

veau par les archéologues modernes, a son nom dans la

science. La clôture de l'ancienne galerie était un vrai dommage

pour les études.

Son Excellence le prince de Piombino en a voulu hâter la

réouverture, bien que les travaux du nouvel établissement ne

soient pas tout à fait achevés.

La vieille construction qui abritait mal tant d'œuvres pré-

cieuses est remplacée par tout un rez-de-chaussée du nouveau

palais Piombino (via Veneto) où l'air et la lumière abondent.

Nous retrouvons déjà placés la Junon Ludovisi, le Mars au

repos, le groupe d'Oreste et Electre, le Gaulois qui poignarde

sa femme pour la soustraire à l'ennemi, et la Méduse mou-

rante, et le buste en bronze de Jules César, etc.

Les archéologues et les historiens de l'art verront là pour

la première fois un monument nouveau, découvert en 188

y

dans le sol même de la villa Ludovisi, et qui n'est encore

connu que par quelques pages de M. le professeur Visconti
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dans le Bulletin municipal de Rome de cette même année. C'est

une sorte de cuve ou de coffre en marbre sans couvercle et à

trois parois seulement; la face et les deux bas côtés offrent de

curieux bas-reliefs.

Le principal représente une ablution, peut-être de carac-

tère mystique : une femme sort du bain avec l'aide de deux

femmes qui la soutiennent. L'un des petits côtés offre une jeune

fille nue qui, assise, joue de la double flûte. L'autre présente

une jeune femme entièrement vêtue qui, assise de même,

entretient la flamme d'une lampe. M. Visconti a conjecturé que

ces représentations pouvaient se rapporter aux petits mystères

d'Eleusis. Trouvé dans les anciens jardins de Salluste, dont

la villa Ludovisi occupait une partie, cet ouvrage serait dû à

quelque artiste grec travaillant à Rome au temps de Salluste

ou au commencement de l'empire, et imitateur du style ar-

chaïque.

Veuillez agréer, etc.

A. Geffroy.

NOTE ANNEXE À LA LETTRE PRECEDENTE.

Les six inscriptions suivantes proviennent de Tébessa ou

des environs. Nous en devons communication à l'obligeance

de M. l'abbé Delapard, curé de cette ville.

i°

NOMEMRTV
RISCALENDIONI
S AIVTES QVI BOT
VM CONPLEBERV
T

*

~£ Mome(n) inarl(ij)ris Calendionis ajutes (~ adjuves) qui (v)otum cou-

pk(v)ent(n)t ?£.
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La formule Nomen marturis est rare dans l'épigraphie chré-

tienne; elle semble particulière à l'Afrique. On la trouve dans

l'inscription de Tixter. Elle équivaut, ce semble, à memoria

marluris et peut être traduite par reliques.

Le martyr Calendion est mentionné deux fois dans le mar-
tyrologe Hiéronymien, au 3i octobre et au i5 novembre,

avec de nombreux compagnons. Le mot natalis écrit au i5 no-

vembre permet de fixer le jour de sa mort.

2° : f HIC RECVI
EBIT BONEME
MORIE IN PACE
PONTVS BIXIT
ANNOS IIII MEN
SES VII DIES1IIDP
VfcÀFBS OSCA?

( 28 janvier.)

t Hic re(q)uie(v)it bon(a)e memori(a)e in pacc Pontus
, (v)ixit annos

quatuor, mettses septem , (lies très, d(e)p(ositus) quintum k{a)l(endas)

f[e)b{ruaria)s OSCA ?

La réunion des deux formules bien connues BONE ME-
MORIE et IN PACE est très fréquente, du moins en Gaule et

en Afrique
; mais d'ordinaire IN PACE vient en premier lieu.

Dans les inscriptions de Tébessa, l'ordre inverse est presque

toujours adopté. Il y a là un usage, peut-être local, intéres-

sant à signaler.

3° : £ IC RECVIEBITBONE
MEMORIE FORTVNA
TA AN1CVLA IN PACE
DEPOSITA VII KLS 1VLIAS

(•j 5 juin.)

V> (U)ic rc(q)uie(y)il bon{a)e memori(a)c Fortunata anicula in pacc ; dc-

posita septimum k{a)l(enda)8 Julias.
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Les observations qui viennent d'être faites sur l'inscription

n° -2 peuvent s'appliquer à celle-ci. Le mot anicula (pour anni-

cula, âgée d'un an) doit être noté au passage. On le rencontre

peu souvent.

6°:

Ki
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6° Cette dernière provient d'Aïn-Kebira, au nord de Sétif.

FLORE BONE M
EMORIE CON
IVGI QVETVS
MARITVS MNSAM
PERPETVAM POSV
IT QVAE VICSIT AN
NIS LX DECESSITO
CTAV. KALMARTIAS
ANNO PROVICIAE

CCCX

(22 ou 2 3 février 3/ig.)

Flor(a)e bon(a)e memori(a)e conjugi, Quetus maritus m{c)nsam perpétuant

posuit; quae vi{x)it annis sexaginta, decessit octaivum) kal(endas) maftias

anno provi(ii)ciae trecenlesimo decimo.

La formule mensam perpétuant posuit et la date assez reculée

de 3/19 sont les particularités les plus intéressantes de cette

inscription.

Aug. AlJDOLLENT.

N°XX.

UNE NOUVELLE INSCRIPTION HETEENNE,

PAR M. J. MENANT.

(SÉANCE DU 3o MAI 1890.)

Dans la séance du 22 mars 1889 (1)
, M. G. Perrot a offert

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de la part de

Hamdi bey, conservateur du Musée impérial de Tcliinli-

Kieuk, à Conslantinople, le moulage d'un monument hétéen

fort remarquable. Malheureusement, la provenance exacte de

(,) Voir Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et. belles-lettres,

\. XVIII, h' série, p. 101.



— 240 —
l'original n'est pas connue; il a été envoyé à Constantinople

par le Caïmaean d'Alexandrette, qui n'a pu dire sur quel point

de la province il avait été trouvé.

La forme de la pierre, ainsi qu'on en peut juger, présente

l'apparence d'un cippe de 35 centimètres de hauteur sur

22 centimètres de largeur; l'un des côtés est plat, l'autre est

convexe; ils sont l'un et l'autre chargés de plusieurs bandes

d'écriture hétéenne.

Un pareil monument ne pouvait manquer de m'intéresser

au plus haut degré; aussi j'ai voulu l'étudier à loisir, pour es-

sayer d'en dégager quelques renseignements utiles. J'ai re-

connu, d'abord, que ce monument ne pouvait être un cippe,

car la disposiiion de l'écriture m'a appris que ce que l'on pour-

rait prendre pour le sommet se terminant en pain (h sucre

formait précisément la partie inférieure du monument. Ce

serait plutôt une sorte de pendentif. Le haut, c'est-à-dire la

partie la plus large, a été brisé, de sorte que le commence-

ment de l'inscription manque peut-être (1)
. Il ne reste que

les dernières lignes, présentant, de chaque côté, trois bandes

pleines et une quatrième plus courte dans la partie étroite

du monument, où doit se trouver la fin de l'inscription.

La disposition des caractères ne permet pas de douter du

sens de la lecture de chaque ligne. Je rappellerai, en effet,

<iue l'écriture hétéenne est du genre Boustrophèdon , la première

ligne commençant à droite, la seconde à gauche et ainsi de

suite. Le sens initial de chaque ligne est indiqué par la direc-

tion des caractères. Ce sont des hiéroglyphes, et les têtes ou

les membres des personnages et des animaux qui se trouvent

dans le texte regardent toujours le commencement de la ligne.

A leur défaut, on peut consulter la direction de certains traits

faciles à reconnaître.

M 11 pourrait se faire que la partie brisée, au lieu de renfermer de l'écriture,

eût été remplie par un petit ba3-reJief.
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Si nous considérons maintenant la première ligne de la sur-

face convexe (A) de noire inscription, dans laquelle nous

A"'

INSCRIPTION HÉTÉENNE.

(Musée de Constantinople.)

voyons un pied, on comprend aussitôt que cette lip-ne doit

commencer à droite et qu'elle est de rang impair. La lecture

se. tontinue-t-elle sur la surface plate, ou commence-t-elle sur

cette dernière? Je n'oserais me prononcer. — Dans tous les

cas, la première ligne de chaque côté est également de rang

O Les clichés ont élé communiqués par M. Menant.
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impair. Cependant la présence de quelques traces de signes

ou de symboles brisés dans la partie supérieure, au-dessus

de ces premières lignes, permet de supposer que ni l'une ni

l'autre ne doit commencer l'inscription.

J'ai facilement reconnu un certain nombre de caractères

qu'on trouve dans les autres inscriptions hétéennes, particu-

lièrement dans celles de Jérablus, et dont la valeur est déjà

déterminée. Je citerai, par exemple, le préfixe des noms de

personnes g) et de race §)[); le signe du pluriel g) (g; des

voyelles a[]a
, a, e; — ^, u, o; ainsi que quelques caractères

syllabiques J9^> ,
lu; — Q^J2

^
se ï — /^H^ cs

>
— If •>

^'u
>

— ^^j-3 cr, etc. ; mais comme ces signes sont mêlés à d'autres

dont la valeur est encore inconnue, aucune lecture suivie n'est

possible.

Je reconnais dans la seconde ligne, du côté convexe (A),

un nom divin indiqué par le préfixe (|J). Ce nom divin pour-

rait se lire se-se ou erse (?); mais quelle est cette divinité? je

l'ignore.

J'ai cherché en vain le nom de Hamath ou celui de Kar-

kemis. M. Sayce a déjà indiqué la forme du premier, et je

crois avoir déchiffré le second' 1
'; je n'ai cependant reconnu

ni l'un ni l'autre dans notre inscription. D'un autre côté, j'ai

aisément constaté la présence de l'idéogramme du nom des

Khatti
[j]],

les Hétéens, dans sa forme la plus fréquente, sur-

tout à Jérablus.

Je dois signaler particulièrement un signe remarquable par

sa forme ^= à la fin de la deuxième ligne de ce côté con-

vexe (A). Il figure à plusieurs reprises dans le nom d'unroi

mentionné dans les inscriptions de Karkemis, et on le trouve

(1 * Voir, dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions cl belles- lettres

,

mon article sur Karkemis, d'après les découvertes rérentes (t. XXXIF, 2' partie,

p. 101 et Buiv.).
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également dans une inscription gravée sur un vase en basalte

trouvé dans la plaine de Babylone.

Dans la même ligne, mais au commencement, je remar-

querai le signe p <â qui ne se lit qu'une fois dans l'inscrip-

tion de Jérablus (J. I., col. D, 1. 5).

La seconde face (B) est particulièrement intéressante; elle

B

INSCRIPTION HKTÉENNE.

(Musée do Constantinople.)

donne en effet (seconde ligne) une série de caractères qu'on

n'a pas encore rencontrés, et dans lesquels je suis bien tenté
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de reconnaître des chiffres. Quatre signes ayant la forme

d'un serpent (?) paraîtraient représenter des centaines, et les

quatre caractères suivants, ayant la forme traditionnelle en X,

exprimeraient les dizaines (?), de sorte que nous aurions le

nombre h ko pour désigner sans doute une redevance ou le

nombre de certains objets offerts en tribut ou en sacrifice (?).

C'est à peu près tout ce que je puis indiquer, quant à pré-

sent; mais ce texte, malgré certaines altérations, offre par son

étendue un grand intérêt et fournit encore de précieux moyens

de comparaison. Je suis heureux de lo signaler à l'attention

de ceux qui voudront entreprendre ces études, car je puis

prédire que leurs tentatives et leur persévérance seront cou-

ronnées de succès, puisque tout est à découvrir, tout à dé-

chiffrer. Il faut commencer et ne pas se laisser décourager par

des préventions négatives, dangereuses surtout pour ceux qui

les formulent; car elles peuvent peser lourdement un jour sur

leur responsabilité de critique.

La première fois que W. Wright, en 1872, a présenté

aux savants de l'Angleterre les copies des inscriptions de Ha-

math, qu'il avait eu tant de peine à sauver d'une destruction

imminente (I)
,
et qu'il annonçait comme devant renfermer un

fragment de l'histoire des ^étéens, pourquoi le cacher? sa

communication fut accueillie magna cum risu ! C'est lui-même

qui nous rapporte ce propos^, dont fort heureusement on n'a

pas tenu compte. Ses prévisions ont fait fortune, et aujourd'hui

on ne saurait douter du succès des premiers efforts de Hayes

Ward et de Sayce. Aussi on peut affirmer que les inscriptions

hétéennes seront lues, comme on lit les inscriptions de l'Egypte

et de l'Assyrie, et qu'elles nous feront connaître un jour

l'histoire de cet Empire dont on ne soupçonnait pas l'existence,

il y a quelques années. Ce qui nous manque pour arriver

(1
' Voir Wright, The Empire of the Hittites, 3

e
édit, p. lia.

<5) Voir Wright, ibid.
, p. \*h.
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promptement à ce résultat, ce sont les matériaux, les moyens

de comparaison.

Je me suis empressé de communiquer une copie de ce mo-

nument à mon excellent ami, M. le professeur Sayce, celui

qui pourra être regardé à juste titre comme le fondateur des

études hétéennes en Europe ; et il en a compris comme moi

la portée.

Il m'a informé en retour qu'on lui avait adressé des copies

d'inscriptions hétéennes découvertes dans l'Asie Mineure. J'en

ai reçu moi-même; l'une d'elles m'a été communiquée par

M. de Vogué (1)
. Malheureusement, ces copies faites par des

indigènes sont illisibles, malgré le bon vouloir des artistes.

Cependant les originaux existent; ce sont des desiderata de

la science. Il faudrait se les procurer. Hamdi bey, dont nous

connaissons le zèle intelligent, pourrait rendre sous ce rapport

des services signalés; il en a pris l'heureuse initiative et on

ne saurait trop lui en être reconnaissant.

Le monument dont il nous a envoyé un moulage a été

découvert vraisemblablement entre Biredjick et la mer, c'est-

à-dire en plein pays hétéen. Toute cette contrée est couverte

de tells artificiels, comme celui de Kala'at-Jérablus, et n'at-

tend que des explorateurs dévoués pour livrer aux savants les

secrets conservés pendant tant de siècles.

3o mai 1890.

( l) M. de Vogué tenait cette copie de M. Alrio, drogman de l'ambassade de

France à Constantinople.
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N° XXI.

UN DENIER DE LUCIUS CASSIUS CECIANUS,

PAR M. LE DOCTEUR VERCOUTRE.

MÉDECIN-MAJOR.

(SÉAISCE DU 30 MAI l8()0.)

M. le docteur Vercoutre, médecin-major, adresse la com-

munication suivante sur un denier, à l'effigie de Cérès, frappé

vers qo av. J.-C, par L. Cassius Caecianus, denier dont lo

revers, présentant un attelage de deux bœufs, était resté inex-

pliqué.

On a voulu voir dans ce revers le symbole de la fondation

d'une colonie, inconnue d'ailleurs : mais M. Vercoutre tient

cette hypothèse pour inacceptable, car, dans ce cas, et con-

formément au rite étrusque adopté, suivant la légende, par

Romulus, perpétué à Rome et fidèlement reproduit sur les

médailles de la République et de l'Empire, les bœufs sont

toujours au labour et toujours dirigés par un personnage,

pontife ou colon : or ce personnage ne figure pas sur le revers

en question, et, en outre, les bœufs de ce revers ne sont pas

au labour.

L'explication est tout autre.

M. Vercoutre, partant de ce fait que ce revers n'apparaît

que sur le denier frappé par le seul membre de la gens Cassia

qui porte le cognomen de Cœcianus, a reconnu qu'il devait

exister un rapport certain entre ce revers et ce surnom.

Or Cœcianus est évidemment un dérivé de Ccecius, comme,

par exemple, /Emilianus vient d'yEmilius : mais qui est ce

Caecius ?

Ce personnage n'est autre, comme l'ont montré les travaux

des mythologues modernes et ceux de M. Bréal en particulier,

que le géant qui eut avec Hercule le terrible démêlé dont



Virgile, au huitième livre de l'Enéide, nous a donné l'admi-

rable récit : en un mot, ce Cœcius est le personnage dont le

nom est devenu Gacus, par l'analogie avec le grec xaxos.

Par conséquent, d'après M. Vercoutre, le rapport entre le

cognomen du monétaire et le type du revers de son denier

est le suivant :

Les bœufs sont ceux d'Hercule, que Cœcius, ou, si l'on

veut, Cacus, a dérobés, et ils figurent sur le revers de L. Cas-

sius Cœcianus, parce que ce personnage, se basant sur l'iden-

tité des noms et suivant l'exemple donné par nombre de mo-
nétaires de la République, entendait prétentieusement faire

remonter au temps fabuleux des exploits d'Hercule l'origine

de son cognomen, qui était particulier aux Gassii.

Telle est la véritable interprétation, et il en résulte ce fait,

que l'importante gens Gassia se croyait, ou du moins se disait

originaire du Latium, ce que l'on ignorait jusqu'à présent.

M. Vercoutre ajoute que, si l'on observe que Cœcianus

s'écrivait primitivement, comme le prouve une inscription rap-

portée par Gruter, Kœcianus, il faut en induire que Caecius

se prononçait Kœcius (cf. xaxés) : et l'on peut tenir pour très

probable que les noms de notre monétaire se seraient écrits

primitivement L. Kœcius (et non Cassius ) Kœcianus (cf. Lici-

nius Licinianus), l'ancienne orthographe s'étant conservée dans

le cognomen seul : on aurait ainsi la raison pour laquelle le

cognomen Cœcianus était particulier aux Gassii (autrefois

Kœcii), et, en outre, dans cette hypothèse, on voit que l'allu-

sion prétentieuse à l'antique Gacus porterait non seulement sur

le cognomen, mais encore sur le gcntilicium.
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N° XXII.

NOTE SUR LA MONNAIE ROMAINE AU 111° SIECLE APRES J.-C,

PAR M. RLANCARD, CORRESPONDANT DE L'ACADe'.MIE.

(séance du 3o mai 1890.)

1 . J'ai communiqué à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, en i885, une Théorie de la monnaie romaine au

111
e
siècle^, dont les traits distinctifs sont que l'aureus y forme

la base de l'échelle monétaire et le téronce, le sommet; qu'il

y a 6,000 téronces dans l'aureus; qu'entre ces deux valeurs

extrêmes prennent place, outre des espèces diverses en argent

et en cuivre, un denier et un sesterce de compte de 16 et

U téronces; que ce denier de compte est figuré par 1'*
, sigle

habituel du denier et monogramme du chiffre 1 6 , et enfin

que les monnaies de cuivre allié d'argent, portant les chiffres 2

et 21, sont, non pas des deniers d'argent affaiblis et de mau-

vais aloi, mais des espèces fort régulières valant 20 et

2 1 téronces.

A l'appui de chacune des propositions qui précèdent, j'avais

publié des preuves que je crois irréfutables^, de telle sorte

que ce n'est pas pour apporter quelque changement à ma

théorie que je produis la présente note.

Si j'entretiens une seconde fois l'Académie de résultats

auxquels, pour le moment, je n'ai rien à retrancher et j'ai peu

à ajouter, c'est afin de les défendre à l'encontre de nouvelles

O Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles- lettres,

Paris, 1886.

(2 ' L'aureus romain se divisait en six-millièmes au milieu du m' siècle après J.-C.

(Mémoires de l'Académie de Marseille, 1885-1887, p. f)5); Le sigle monétaire *

du denier romain est le monogramme du chiffre 1 G (ibid., 1 884 , p. 239) ; Sur les

chiffres XX ou K et XXI ou KA des monnaies impériales au //;'' siècle après J.-C.

(ibid., 1 885 , p. 7&); Théorie de la monnaie romaine au in' siècle après J.-C,

•2' édit. (ibid., 1887, p. 159).
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théories sur le même sujet, en démontrant l'inexactitude de

celles-ci.

Les théories dont je parle sont au nombre de trois. L'une a

paru dans la Renie française de numismatique, en 1888-1889,

sous le titre de : La monnaie romaine à la fin du Haut-Empire;

l'auteur en est M. H. Lépaulle. Les deux autres ont été publiées

à Berlin. Elles sont intitulées, dans YHernies de janvier 1890 :

Das Dioclelianische Edict ùber die Waarenpreise , avec ce sous-titre :

Das Goldpfund und der Diocletianische Denar, et , dans la Zeitschrift

fur Numismalik des i
er

et 2
e
trimestres de 1890, Die Miinz-

polilik Diocletians. Les auteurs en sont MM. Mommsen et

0. Seeck.

Ces théories ont, toutes les trois, la même base ou preuve,

un article de l'Edit de Dioclétien , faisant partie du fragment

découvert à Elatée en i88/i (1)
,
qui est ainsi conçu : riepi

Xpvcroiï. Xpyero» fipv&is êv ptryXlois rj êv ôXoxotI (vois A. a. -H- m.

Il suffit de savoir que l'Edit de Dioclétien n'eut pour objet

que de fixer le maximum des prix des marchandises et des

salaires, et que le fragment d'Elatée fait partie intégrante de

cet Edil, pour être convaincu que le texte ci-dessus n'est, ne

peut être autre chose que le prix maximum de, l'or.

Ce texte doit être ainsi entendu : Le prix maximum de la

livre d'or est fixé à 5 0,0 00 # .

Dans le texte grec il n'est pas fait mention do prix maxi-

mum, mais peut-il s'agir d'autre chose?

Que déclare l'Edit? Qu'il ne-fixe pas les prix des marchan-

dises, mais la limite, le maximum que ces prix ne doivent pas

dépasser: -^IVon pretia venalium rerum , sed modum *"&.

C> Bull, de corr. hellénique, IX, p. 222, mars i885; Hennés, Berlin, XXV,

1890, p. a5; lier, uni»., Paris, 1889, p. 1^7; Zeiluchrift fur Numismalik,

Berlin, XVII, p. 37.

<2 ) W. Waddington , Ëâit de Dioclétien établissant le maximum dans l'Emptre

romain , Paris, iK<*>'i. in-T, p. f> cl 7.

xviii. 17

. m 1 r, 1 .11 mf. RiTIOSALI
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Si l'Edit distingue les prix des marchandises du maximum

que ces prix ne doivent pas dépasser, il faut en conclure

qu'entre le prix ordinaire et le prix maximum, l'Edit établit

implicitement une différence sensible. En fait, il ne pouvait

en être, il n'en a jamais été autrement.

Une loi que nous connaissons bien, la loi du maximum, du

29 septembre 1793, fixe les plus hauts prix respectifs de la plu-

part des denrées et marchandises à leurs prix moyens de 1790
augmentés d'un tiers, et les plus hauts salaires à leurs chiffres

moyens de 1790 accrus de moitié. Quant à l'argent, à l'or, il

n'y eut pas lieu d'en établir le maximum. Après les décrets

du 3 mars 1791, des 3i août et 8 septembre 1792, des 5

et i5 septembre 1792 et 11 avril 1793, ordonnant la con-

fiscation des matières d'or et d'argent trouvées dans les églises,

les maisons royales et autres lieux publics et particuliers, ou

défendant l'exportation de ces matières, il ne pouvait plus être

question d'un marché public d'or et d'argent. Ces métaux se

cachèrent si bien qu'il fallut favoriser la délation pour les dé-

couvrir : ce fut le but du décret du i3 novembre 1793,
lequel, en même temps qu'il accordait une prime aux dénon-

ciateurs, confisquait au profit de l'Etat les objets dénoncés.

D'autre part, le décret du 1 1 avril 1793 avait interdit la vente

du numéraire.

Ces actes auraient rendu dérisoire la fixation du prix maxi-

mum de l'or. Qui sait , sans cela , à quel chiffre il se serait élevé ?

Si la loi du maximum est naturellement muette sur ce

point, les archives renferment des textes qui indiquent com-

ment on pourrait entendre le prix maximum de l'or, dans

l'Edit de Dioclétien, si l'interprétation n'en était guidée que

par l'analogie.

Sans chercher autre part, je trouve, dans les annales de la

ville oii j'écris la présente note, une indication caractéristique.

On sait que les troubles de la Ligue amenèrent dans tout le
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royaume et notamment en Provence un renchérissement des

denrées et des monnaies. A Marseille, malgré les facilités d'im-

portation métallique étrangère, l'écu d'or monta, en i5o,3, à

y francs au lieu de 3 francs, son prix normal. La tendance

étant au surhaussement, les consuls l'arrêtèrent en fixant le

prix maximum de cet écu d'or à 6 francs, c'est-à-dire au

double du prix normal (1)
. Et ce prix maximum eût été dépassé

dans le reste de la Provence, si l'on y avait adopté, pour le

fixer, la même proportion qu'à Marseille, car, tandis qu'ici le

renchérissement avait été de k francs par écu d'or, il avait

atteint 9 francs dans le reste de la province. On s'était plaint,

à l'Assemblée des procureurs du pays, que r l'écu sol avoit la

valeur de k (2) ».

Dans l'Empire romain, 1'enchérissement, auquel mit une

borne l'Edit de Dioclétien, était encore plus considérable. Non

seulement il était du quadruple et même de l'octuple, mais il

s'était élevé au delà de toute expression (3)
.

On serait tenté de croire que le prix maximum de l'or

fut, dans l'Edit, fixé à un chiffre très au-dessus du prix ordi-

naire, si on le mettait en regard des prix attribués par le

même acte à la soie et à la viande de porc. En effet, sous Au-

rélien comme d'après la loi Rhodienne, la livre de soie valait

une livre d'or^; dans l'Edit, le prix de l'or est cinq fois plus

élevé que celui de la soie. Sous Alexandre Sévère, le prix de

la livre de porc était tombé à t denier^; dans l'Edit, il est

fixé à i 2

.

(1) Arch. de la ville de Marseille, Ah, 2, n° 19, p. 337.

M Arch. des Bouches-du-Rhône, C, 7, fol. 8.

<3 ' W. Waddington, Édit de Dioctétien, loc. cit.

W FI. Vnpiseus, Div. Aureliamis, 45, 5; Pardessus, Collect. des lois mari-

limes, t. I, Paris, 1828, p. aa5, § xl.

W «Tantumqup. . . porcinœ carnis fuit et bubulte ut quum fuisset octominu-

talis lihra ad duos uuumque utriusque libra redigeretur.» (jEI. Lampr. , Alex.

Sev., S 22.)

1 7.



— 252 —
A vrai dire, le prix maximum de l'or ne fut fixé, dans l'Edit,

ni au décuple ni au quintuple du prix ordinaire, mais il ne

fut pas maintenu au taux de celui-ci, cela va de soi, car en

ce cas il n'eût pas été un prix maximum, et l'Edit ne con-

tient que des prix de ce genre.

Je me suis trop étendu certainement sur la différence exis-

tant entre un prix maximum et un prix ordinaire; si j'ai péché

par excès dans la démonstration et l'affirmation de cette diffé-

rence, c'est parce que les trois auteurs qui, tant en Fiance

qu'en Allemagne, ont étudié le texte du fragment d'Elatée

relatif à l'or, n'ont tenu aucun compte de cette différence.

En effet, MM. Lépaulle, Mommsen et 0. Seeck évaluent

l'or de l'Edit de Dioclétien à raison de 3,2 5o francs et

3,^87 fr. 5o cent, le kilogramme.

Or, est-ce là un prix maximum de l'or? Quel en est donc le

normal? Le prix normal de la livre d'or, sous Dioclétien, ne

pouvait être que très inférieur à 5o,ooo -*
, puisque ceci est

un prix maximum, mais quel était-il? Etait-il de 36,000*
comme le croit M. Hultsch (,)

, de 97,433 * (2)
, i8,q/io* (3)

,

10,693*^, comme cela ressort d'évaluations successives de

M. Mommsen et de celle de M. Waddington?

C'est pour ne pas s'être posé cette question que les trois

commentateurs du texte relatif à l'or sont tombés dans l'erreur

que je viens de mettre en relief, erreur essentielle qui sulîi-

rait à ôter toute valeur à leurs théories et qui cependant est

moins grave que celle que je vais signaler et que tous les trois

ont également commise.

2. Après avoir considéré comme prix normal de l'or, sous

(1 ) Griechische und rômische Métrologie, Berlin, 1882, in-8°, p. 334 et suiv.

( 2 ) Moiiimson, Hist. de la monnaie romaine , trad. de Blacas, III, j>. 260.

Kl VV. Waddington, Edit de Dioclétien>, loc. cit.

M Mommsen, Edict Dioclelians , j>. 56.



— 253 —
Dioclétien, ce qui en était le prix maximum fixé par l'Edit,

les trois commentateurs ont transformé ce prix en rapport mé-

trique.

Le commentateur français a imaginé une division de la livre

d'or en 5o,/too deniers, qu'il a appelés communs quoiqu'ils

lui soient tout à fait propres, et a justifié sa division par le

prix de la livre d'or en ajoutant que le chiffre de 5 0,000 ne

peut être que le chiffre rond de 5o,/too (1)
.

L'écrivain de YHermès a dit nettement qu'il résultait de

l'Edit de Soi que la livre d'or se divisait en 5o,ooo deniers,

ce qui faisait du denier de compte de celte époque le 5 0,0 00
e

de la livre d'or (2)
.

Quant au rédacteur de la Zcitschrijl fur Numismalik, il a non

seulement adopté la même transformation du prix de l'or en

rapport métrique pour l'année 001, mais il l'a étendue à divers

systèmes monétaires qu'il a attribués arbitrairement à Dioclé-

tien, d'après des prix divers qu'il a tout aussi arbitrairement

attribués à la livre d'or (3)
.

Ce sont là des façons de raisonner absolument fausses. On
n'en emploierait pas d'autres si l'on prétendait qu'un kilo-

gramme d'argent fin se divise en 160, 170, 1 80 francs parce

qu'il vaut 160 francs, ou 170,011 180 francs (4)
. Le corollaire de

cette proposition serait que, dans le troisième cas, le franc

pèserait 5 grammes -, 6 grammes moins | dans le second,

et dans le premier, G grammes }, tandis que nul n'ignore que

le poids officiel du franc est exactement de 5 grammes.

On voit par ceci combien est inacceptable la transformation

du prix de l'Edit en rapport métrique.

t" Hev. tmm., Paris, 1889, P- l ^5.
<2' Hermès, 1890, p. 2G.

<3) Zeitschrift fur Numismatik , 1890, p. 63.

W On sait que l'argent a considérablement hais é de prix; il est même
descendu au-dessous des chiflres que j'indique.
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3. Après avoir confondu le prix maximum de l'or avec son

prix normal et considéré le prix de la livre d'or comme une

division monétaire, après avoir commis ces deux erreurs fon-

damentales, les trois commentateurs ne pouvaient, dans leurs

théories, que s'écarter de plus en plus de la vérité. Ils n'y ont

pas failli.

M. Lépaulle a fait du denier d'argent de Dioclétien le 20 e

de l'aureus taillé à raison de 60 à la livre; puis, imaginant

des subdivisions du denier d'argent, sous les dénominations

de follis et denier commun, il a fait du follis le 20 e du denier

d'argent, et du denier commun, ici, le ho° et là le k<2
a
de la

même monnaie (1)
. (Ce système aurait suivi la réforme de Dio-

clétien.)

Dans ce système tout est imaginé et sans preuve : le rapport

de l'aureus à ses subdivisions, les rapports de celles-ci entre

elles et même leurs dénominations.

Dans quel texte ancien trouve-t-on, par exemple, le dena-

rius communia? Je n'en connais aucun. Quant au rapport de

l'aureus à la pièce d'argent, M. Lépaulle l'établit à 20, pen-

dant le 111
e
siècle, malgré un texte formel de Dion Cassius qui

le fixe à 25 ^
2
'.

Le rédacteur de la Zeitschrift fur Numismatih croit, sans en

être bien convaincu, «miteiniger Wahrscheinlichkeit» (3)
, que

sous Dioclétien la livre se divisa d'abord (286) en 60 au-

reus, i,5oo argenteus, 2/1,000 follis, /i8,ooo deniers; puis

(3oi) en 5o aureus, 1,000 railiarensia, 25, 000 follis.

5o,ooo deniers, 1 00,000 centenionalcs; puis (3o3) en 60 au-

reus, 1,200 miliarensia, 3o,ooo follis, 60,000 deniers,

120,000 centenionalcs. Il s'arrête ici. La première division

de l'aureus en pièces d'argent est conforme au texte de Dion

(1) Rev. mi7n., 1889, p. 1 35 et suiv.

( 3) lbid., 1889, p. 120 et passim.

W Zeitschriftfur Numismatik, 1890. p. 63.
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Gassius; la deuxième et la troisième reproduisent celle du

précédent numismate, non, il est vrai, pour le copier, mais

parce que cette division donne à l'argenteus, nommé ici mi-

liarense, la valeur, généralement admise, du millième de la

livre d'or. C'est ingénieux, mais inexact, le miliarense ne re-

montant pas jusqu'à Dioclétien, et ayant été créé par Con-

stantin, qui lui donna la valeur de 1,000 téronces et non du

millième de la livre (1)
.

M. 0. Seeck divise, en outre, l'aureus en 2,000 unités

primaires qu'il nomme centenionales; or cette division, ne

s'appuyant sur aucun texte, est battue en brèche par son au-

teur lui-même qui a cru découvrir, dans le rapprochement de

deux décrets, l'un de 389 et l'autre de ^19, la preuve qu'à

cette époque la pièce d'or se divisait encore en 4, 000 unités

primaires (2)
.

Je pourrais m'attarder à relever d'autres erreurs dans les

dissertations de MM. Lépaulle et 0. Seeck, s'il ne fallait se

borner, et si je n'avais hâte d'arriver à la théorie exposée dans

YHermès. M. Mommsen, c'est à lui qu'elle est due, l'a basée

sur les deux erreurs capitales de la confusion d'un prix maxi-

mum avec le prix normal et de la transformation du prix de

la livre en division monétaire.

Il ressort, dit-il, du fragment d'Elatée que la livre d'or se

divisait, sous Dioclétien, en 5 0,0 00 deniers, ce qui revient à

dire que le denier de compte était le 5 0,0 00
e
de la livre

d'or; à 913 marks 5g (=3/187 fr. 5o le kilogramme) par

livre d'or de 327 grammes 45,1e denier de compte équivalait

donc à un peu plus de 1 f pfennig (= 2 centimes j)
(3)

.

M Louis Blancard, Un millarés d'Arcadius, élude sur le millarés de Con-

stantin à Héraclius, Rev. num. , 1888, p. U 18.

W Zeitschrift fur Numismatik, 1890, p. 76.
W

. . . das Pfund Gold zu 5o,ooo Denarcn angcselzl war, oder, was dasselbe

ist, der Rechnungsaenar diescr Epoche ^^ des Goldpl'undes war, or also, wenn
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Sur cotte base doublement erronée, M. Mommsen a

écliafaudé un système dans lequel l'aureus, taillé à raison

de 60 à la livre, se serait divisé en 833 deniers
f-

de compte

et en Z10 aantoninianusî? de 20 ^ de ces deniers. On cher-

cherait vainement dans les textes et sur les monnaies, pen-

dant', avant et après le 111
e

siècle, les chiffres de 833 j-

et 20 |.

Le second chiffre serait, d'après M. Mommsen, représenté

sur les monnaies par le chiffre XX ou plutôt XXI, qui en se-

rait le nombre rond. On sait qu'Aurélien créa et que ses succes-

seurs maintinrent de petites pièces de cuivre alliées d'argent

marquées XX et XXI. Aucune, il est vrai, ne porte 20 7, mais

ce nombre a été adopté par l'auteur de la théorie de YHermès,

comme facteur acceptable d'une multiplication dont le produit

serait exactement 5o,ooo, montant du prix de la livre d'or.

La moyenne de XX et XXI n'aurait pu être ce facteur, tandis

que 20 7 multiplié parle chiffre de taille de l'aureus qui est 60

,

multiplié lui-même parle nombre d'«antoninianus» renfer-

més dans un aureus, lequel nombre serait £0, donne 5o,ooo.

Je me trompe; il ne donne pas 5 0,000, mais ^9999,99, c'est-

à-dire encore et indéfiniment un nombre fractionnaire. (Les

Romains du 111
e

siècle n'auraient donc pas pu, d'après

M. Mommsen, échapper aux fractions en combinant leur sys-

tème monétaire.) Et c'est pour arrivera ce chiffre de £9999,99,
(qui ne peutjamais devenir 5o, 000), que l'écrivain de YHermès

divise l'aureus en ho Kantoninianus» de 20 7 *- chacun.

Pourquoi, d'abord, donner le nom d'une monnaie de mau-

vais aloi à la pièce de cuivre, alliée d'argent et marquée XX

et XXI, créée par Aurélicn? Peut-on croire que cet empereur

n'ait combattu et vaincu la troupe des monnayeurs de Rome

wir das Goldpfund von 327, 45 gr. nach dem in unserer Miinzordnnng ange-

nominonen Werlh auf 913,59 M. anselzen, den Wertli von wenig ùber

1 7 Pfennig reprasentiil.» (Hermès, p. ib\)
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et sacrifié dans cette lutte 7,000 de ses bons soldats' 1

', que

pour maintenir les abus de monnayage qu'il voulait réformer?

Le nom d'«antoninianusv, appliqué à la pièce aurélienne

marquée XX et XXI, est tout à fait impropre. Il n'est pas plus

acceptable que la valeur attribuée à cette même pièce, dans la

théorie de YHermes. Cette valeur, qu'elle vise la pièce de

compte fixée à 20 | * ou les pièces effectives de XX et XXI *
,

n'est pas inférieure à 45 centimes (2)
. Or les pièces effectives

marquées XX et XXI contiennent si peu d'argent (18 centi-

grammes d'après M. 0. Seeck (3)
, 20 d'après M. Mommsen,

3o à ko d'après mes analyses, en moyenne 2 5 à 3o centi-

grammes) qu'elles ne valent pas intrinsèquement plus de 6

à 7 centimes. Et c'est la monnaie de compte qui les repré-

sente, et ne peut donc valoir davantage, que M. Mommsen
évalue à plus de 45 centimes (4)

! Il y a là une erreur mani-

feste rendant une nouvelle fois inadmissible la théorie de

YHermes : ceci porte à trois les erreurs capitales que j'y ai

relevées, et je ne suis pas au bout.

Dans cette théorie, le denier, figuré par 1'*
, est considéré

comme une unité primaire, indivisible, et il est évalué à

1 •£ pfennig ou 2 centimes \. Ces deux assertions sont for-

mellement contredites par les textes.

J'ai tiré moi-même de Volusius Mœcianus et j'ai publié, en

i884, la preuve qu'il ne fallait pas simplement considérer l'-x-

comme le sigle du denier, mais comme l'équivalent du

chiffre XVI (5)
. Je ne reviens là-dessus que pour exprimer le

regret que le dernier et illustre éditeur de l'Assis Dislributio

n'y ait pas remarqué cette preuve; elle s'y trouve quinze fois

W Hist. Aug., FI. Vopiscus, Div. Aurel, S 38.
<2 ' Hermès, 1890, p. 3o et suiv.

W Zeilschrijï fur Numismalik , 1890, p. 118.
W Hermès, 1 890, p. 5i.

M IbuL, p. 3i
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répétée (1)

. Il est certain que le sigle * était le monogramme

du chiffre 16 à la fin du 11
e

siècle, et, si l'on prétend qu'il a

cessé de l'être au 111
e
siècle, il faut qu'on essaie de le dé-

montrer. L'essai serait en pure perte, car deux textes, em-

pruntés, l'un à la vie d'Héliogabale , l'autre à un discours

d'Eumène de l'an 29C, prouvent qu'il existait, au 111
e
siècle,

un sesterce correspondant, par sa minime valeur, au denier

figuré par 1'*
. Eumène atteste cette minime valeur sans la dé-

terminer, en mentionnant ses deux traitements successifs de

3oo,ooo et 600,000 sesterces (2)
. Ce n'étaient pas là des

sesterces du denier d'argent. Eumène ne pouvait pas toucher

comme professeur à Autun de 5o,ooo à 60,000 francs. Il

s'agissait donc d'un autre sesterce. Or la valeur de celui-ci est

précisée par le premier texte : «Nunquam minus centum ses-

tertiis cenavit, hoc est argenti libris triginta (3)
. » 100,000 ses-

terces égalant en valeur 3o livres d'argent, le sesterce eût

donc équivalu à 2 centimes, si l'argent du 111
e
siècle avait été

pur. Comme l'argent était allié de plus d'un tiers de cuivre,

sous Héliogabale, le sesterce équivalait à 1 centime \ environ

et le denier de ce sesterce, corollairement, à 5 centimes^.

Voilà ce qui ressort de la connaissance des deux textes qui

précèdent et de l'histoire monétaire de Rome du 111
e
siècle.

L'histoire monétaire de Rome au m" siècle, le savant auteur

') Le sigle monétaire * du denier romain est le monogramme du chiffre 16.

(Mémoires de l'Académie de Marseille, 188/1, p. 239.)

(
2
) «In sexcenis milibus nummum... trecena illa sesterlia.51 (Pro restau-

randis scholis , Bibl. nat., mss. lai. 7807, fol. 186 v°, et 78A0, fol. 86.)

'3) ccNunquam minus centum sestertiis cenavit, hoc est argenti libris Iriginta.n

(Hist. Aug., Lampr. , Heliog. % 2.3. Bibl. nat., mss. lat. 5807, fol. 1 85 ; 58i6,

fol. h 1 ; 5817, fol. Sh.) M. L. Delisle, administrateur général de la Biblio-

thèque nationale, a eu l'obligeance de me faire collationner, sur les manuscrits

indiqués, ce texte et le précédent.

W Je suis arrivé à celte même évaluation par une autre voie. Cf. Les salaire*

et les prix des marchandises d'après l'Edit de Dioclétien, dans le Sémaphore de

Marseille du U mai 188/1.
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de YHistoire de la monnaie romaine la connaît mieux que per-

sonne. A-t-il ignoré les textes qui précèdent? Point du tout.

Il s'est même flatté, dans YHennés, d'être le premier à s'en

servir, quoique, il y a quelques années, en 1 885 , j'en aie usé

dans la lecture que j'ai faite à l'Académie des inscriptions ' 1)
.

Mais, comme il a donné au denier -*- , en interprétant d'une

façon inexacte le fragment d'Elatée, une valeur de 1 pfennig ~

(a centimes \) qui ne se raccorde pas à celle que le sesterce

d'Héliogabale tire de l'équivalence de 100,000 sesterces avec

3o livres d'argent, comme il a attribué au denier * l'indivisi-

bilité inhérente à la plus faible unité monétaire, il s'est vu

contraint de traduire sesterce par denier. Les sesterces d'Hélio-

gabale et d'Eumène sont devenus, dans sa théorie, des de-

niers. Il les a considérés comme des deniers de très petite

valeur, il est vrai, des deniers de 2 centimes -i-, et, à ce point

de vue, son évaluation a une très grande importance^, mais

il n'en a pas moins faussé le véritable sens des textes. Et cepen-

dant les Latins n'ont pas seulement figuré le denier auquel se

rapporte le sesterce d'Héliogabale et d'Eumène (3)
; ils l'ont aussi

désigné par la dénomination bien explicite de denarius œris.

En effet, parmi les monnaies que Valérien ordonne de payer à

Aurélien pour ses honoraires d'inspecteur des camps, se trouve

le denarius œris^.

Ces termes font connaître le métal du denier : c'était un

denier de cuivre. Le sigle en fait connaître la composition;

il était formé de 16 unités monétaires indivisibles. Le texte de

Lampride en révèle la valeur en indiquant celle de son ses-

terce. Tout cela s'enchaîne, se complète et s'explique.

O) Cf. aussi Mémoires de l'Académie de Marseille, 1887, p. 1 65.

( 2) Hermès, 1890, p. 97.

(3> Les sigles x , * , etc. , employés parfois pour * , en ont la valeur.

(*) trlpsi autem, ad sumptus, aureos Antoninianos diurnos binos, argenteos

Philippeos minutulos quinquagenos, œris denarios centum, etc.?» (FI. Vopiscus,

Div. Aurel., S 9.)
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Comment se l'ait—il que les trois commentateurs ne l'aient

pas remarqué? que Volusius Mœcianus n'ait pas révélé le secret

de son * à son éditeur? que ce savant-ci n'ait pas traduit sim-

plement les textes de Lampride et d'Eumène? qu'après avoir

constaté, balance en mains, que la pièce d'argent à tétc radiée

pesait autant que 1 k denier d'argent» |
(1)

, il n'ait pas tenu

compte de cette constatation? que M. 0. Seeck, après avoir cru

acquérir la preuve que la pièce d'or se divisait, à la fin du

iv° siècle, comme à la fin du nc
siècle, en h,ooo unités (2)

,

n'en ait tiré aucun paru pour le me
siècle? que M. Lépaulle

ait affirmé, à l'encontre des textes, que l'aureus s'était toujours

divisé en 20 deniers d'argent? enfin qu'ils se soient comme

entendus entre eux, tous les trois, pour interpréter, de la

même et inexacte façon, le prix de l'or, d'après le fragment

d'Elatée? Ceci surtout rend, je le répète, les théories des

trois commentateurs tellement fautives que j'ai cru devoir en

signaler les erreurs dans l'intérêt de la vérité. Je sais que je

m'expose à des représailles, mais j'ai confiance dans les textes

et les faits qui étaycnt mes propositions.

M. 0. Seeck, ayant eu a définir le millarés, a adhéré, comme

M. Mommsen, à l'ancienne opinion d'après laquelle Miliarensis

a le sens de Millesimus w . J'ai combattu cette opinion dans

une dissertation spéciale (4) et je ne reviendrai pas, à propos

de la monnaie romaine au 111
e
siècle, sur un sujet qui appar-

tient à la numismatique du iv
e
siècle.

Il est vrai que le monnayage de Dioclétien appartient aux

deux siècles (5)
, mais, si ce prince a fait battre la pièce mar-

l
1
' Mommsen, Hist. de la monnaie romaine , trad. de Blacas, III, p. ihh.

W Zeitschrift fur Numismatik, 1890, p. 7/1.

M lbid., p.' 71.

(4) 'Un millarés d'Arcadius, Rev. num., p. /117.

(5) La pièce d'argent fin de Dioclélien appartient notamment, malgré la

date d'émission, an système monétaire du iv" siècle. C'est pour ce motif que je

n'en dis rien ici.
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quée XXI du 111

e
siècle, on ne peut pas lui attribuer le millarés

dont la première émission eut lieu sous Constantin.

Puisque j'ai l'occasion de parler de nouveau de la pièce

marquée XX ou XXI, je ferai remarquer que, par une coïnci-

dence singulière, le rapport de cette pièce au denier ressort,

d'après ma théorie, au chiffre même qu'a donné pour ce rapport

le savant M. Hultsch. Ce rapport est de 1 \, mais le denier

auquel je l'applique est le denier de cuivre, tandis que le mé-

trologue allemand l'applique au denier d'argent :u{ Denar

oder— des Aureus (1) ». La coïncidence n'est que dans le chiffre
;

elle n'est pas dans la valeur. Je suis donc en désaccord sur ce

point avec l'auteur de la Métrologie grecque et romaine. Je

n'en reconnais que plus volontiers que ce consciencieux et

perspicace auteur n'a pas considéré le denier de Dioclétien

comme une unité monétaire indivisible : il l'a divisé en 3 as j
et a vu dans la monnaie marquée XXI une pièce de 2 1 as.

Nul, à mon avis, sans en excepter l'érudit M. Missong, n'eût

été moins éloigné de la vérité, s'il n'eût pas rapporté cette

même pièce à la livre d'or, dont il en fait le 6,ooo c
. Il en fait

aussi le ioo e de l'aureus, qu'il divise en 6oo deniers et

2100 as (2)
.

Je tiens, à la fin de cette note, à en excuser la longueur

et la sécheresse. Je le ferai en disant que le sujet traité est un

des plus importants mais des plus abstraits de la numis-

matique; que la juste considération dont jouissent les deux

revues où sont insérés les articles de MM. Lépaulle et

0. Seeck donne du relief à tous les travaux qu'on y publie;

que l'auteur de l'article de YHermes est une des illustrations

de la science numismatique; enfin, que les erreurs qui se

sont glissées dans ces trois articles sont d'autant plus fâcheuses

W Hultscli , loc. cit., p. 3aa.

(*> Ibid., p. 335.
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qu'elles sont ici et là identiques et se présentent, parla même,

sous un aspect de vraisemblance qu'on ne saurait trop com-

battre.

N° XXIII.

UN GENTILICE ROMAIN

TIRÉ D'UN NOM GAULOIS : ETYMOLOGIE DU NOM DE LIGL'GÉ (VIENNE),

PAR M. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE.

(séance du i3 juin 1890.)

La plupart des noms de lieux habités de la France qui re-

montent à une date antérieure au moyen âge dérivent de gen-

tilices romains ou sont identiques à des gentilices romains.

De ce que ces gentilices sont romains, il ne faut pas con-

clure qu'on aurait tort d'y chercher un élément celtique. Voici

un exemple bien connu des noms de lieu qui viennent d'un

mot gaulois par l'entremise d'un gentilice romain.

Charancy, Charancey, Cherancé, Carancy, Charancieu,

sont la prononciation moderne d'un primitif Caranliaciis , dé-

rivé du gentilice Carantius. Carantius vient du nom d'homme

gaulois Carantos, et Carantos dérive lui-même du participe pré-

sent d'un verbe qui veut dire « aimer » et que possèdent encore

les langues néo-celtiques.

Le nom de Ligugé (Vienne) s'explique de la même façon.

C'est un antique Lucoteiacus , écrit à l'ablatif Locoteiaco, dans

la vie de saint Hilaire composée par Fortunat (1 l On trouve la

même leçon dans la légende d'une monnaie mérovingienne (2)
.

Locoteiacus est bas latin pour Lucoteiacus et suppose un

gentilice romain Lucoteius. Lucoteius dérive d'un nom

d'homme gaulois Lucotos, attesté par la monnaie des Longo-

W Krusch, Venanti Honori Clementiani Fortunati opéra pedestria
, p. 9, 1. 3o.

(2) A. de Barthélémy, dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXVI,

p. 457.
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stalètes où se lit le nom d'homme AOYKOT[l]-KN[0-Z]. Je dois

cette lecture à mon savant confrère M. A. de Barthélémy ft).

Lucoti-cnos, comme on peut écrire en caractères latins, veut

dire fils de Lucotos, et Lucotos est identique au breton logod,

collectif qui veut dire «souris », en irlandais luch. C'est un nom
d'animal employé comme nom d'homme; ce nom d'homme,

dans les monnaies des Longostalètes près de Marseille, a pour

pendant celui de Gattos, «chat», dans les monnaies des

Lexovii^. On peut y comparer Artos, «ours», employé aussi

comme nom d'homme. De même , le nom du chien est un élé-

ment onomastique d'usage fréquent dans les langues néo-

celtiques : Tannegui, par exemple, plus anciennement Tan-ki,

est un nom d'homme breton qui veut dire « chien de feu » (3)
.

N° XXIV.

SUR UN DENIER D'HOSTILIUS SASERNA

ET SUR LE CULTE PRIMITIF DE DIANE EN ITALIE, PAR M. SAGLIO.

(séance du i3 juin 1890.)

La figure de Diane
, que l'on voit au revers d'une monnaie

frappée par L. Hostilius Saserna, monétaire de César (4)
, n'a pas

été expliquée jusqu'à présent, semble-t-il, d'une manière sa-

tisfaisante. Il ne me paraît pas impossible de dire pourquoi ce

type se trouve sur la monnaie d'iyi Hostilius. J'essaierai de le

faire et, en même temps, de montrer que cette monnaie nous

offre une représentation de la plus ancienne Diane italique.

(1) Cf. Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale, n° 3872.
< s

> lbid., n05
7159-7165.

<3) Loth, Chrestornathie bretonne, p. 116, 166. Sur les noms d'animaux ?m-
ployés comme noms d'hommes dans les langues celtiques, on peut consulter un
mémoire de M. J. Rhys, dans la Scottish Review de juillet 1890, p. 39-61.

<
4
> Cohen , Monnaies de la Rdp. romaine , Hostilia , 3 ; Bahelon , Monnaies de la

Rép. romaine, I, p. 553.
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Les personnes qui s'en sont occupées ont remarqué une cer-

taine analogie de ce type avec les images si nombreuses que

nous possédons de l'Artémis d'Ephèse. Elles n'ont pas manqué

de rappeler le passage où Tite-Live dit (1) que le temple de

Diane sur l'Aventin fut construit par Servius Tullius à l'imita-

tion de celui de Diane à Ephèse, qui était dès lors renommé

(item tum inclutum erat Dianœ Ephesiœ fanimi). J'ajouterai que

Strabon (2) fournit au sujet de la statue de Diane placée dans

ce temple un renseignement très précis : c'était un Çôavov, c'est-

à-dire une de ces idoles primitives de pierre ou de bois où la

forme humaine commençait seulement à se dégager, et tout à

fait semblable à celui que les Massaliotes avaient dédié dans

leur cité (rrjv avrrjv Sictdeaiv 'éyov tw isctpà ioÏs MacrcraXtooTaisJ
;

un peu plus haut Strabon vient de dire que cette dernière

était l'exacte reproduction de l'image de la déesse d'Ephèse.

Ce sont là des témoignages très clairs et qui doivent paraître

probants. Mais y a-t-il autant de ressemblance qu'on en a

voulu voir entre le type bien connu de Diane d'Ephèse et

celui qui est gravé sur la monnaie d'Hostilius Saserna?

Je ne répéterai pas ce qui a été déjà bien établi. Le savant

Eckhel (3) a parfaitement éclairé le type de la face où l'on voit

la tête d'une femme aux cheveux tombant en désordre, au

visage amaigri, exprimant l'effroi : c'est Pallor, la pâleur per-

sonnifiée, comme sur d'autres deniers du même monétaire on

trouve Pavor, la peur, représentée par une tête d'homme aux

cheveux et à la barbe hérissés. Le roi Tullus Hostilius avait le

premier voué des temples à Pallor et à Pavor, quand il faisait

la guerre aux Véiens. L. Hostilius Saserna, en plaçant à la face

des deniers qu'il frappait le souvenir du roi dont il portait le

nom et des cultes qu'il avait fondés, voulait, suivant l'usage

w I, 45.

W IV, p. 1 8o*

M Doclr. nu»)., I. IV, p. 326.
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des monétaires de la fin de la République, attester l'antiquité

et l'éclat de sa race. Je pense qu'il faut chercher dans une

pareille intention l'explication du type de Diane figuré au

revers.

Que cette figure soit celle de Diane, on n'en peut pas

douter, la déesse est clairement caractérisée par ses attributs;

mais dans les recueils de numismatique elle est nommée Diane

d'Ephèse : cette désignation, qui n'est pas motivée, n'a pu

qu'égarer. La figure fait penser d'abord, il est vrai, aux an-

ciennes idoles d'Artémis et aussi à celles d'autres divinités qui

se sont confondues avec elle, telles qu'on les voit représentées

dans les peintures des vases grecs ou dans d'autres monu-

ments $\ Mais elle diffère entièrement de celles que l'on peut

considérer avec certitude comme reproduisant l'image de la

déesse d'Ephèse^. Ce qui distingue celle-ci, ce n'est pas tant

la rigidité, la forme de colonne ou de gaine dans laquelle

toute la partie inférieure du corps est enfermée, caractère

commun d'un grand nombre d'idoles primitives, que la réunion

tout à fait extraordinaire des symboles qui font reconnaître en

elle une divinité de la nature, féconde et nourricière. D'abord,

ce qui frappe au premier regard, la poitrine portant plusieurs

rangées de mamelles; puis cette quantité d'animaux de toute

espèce, lions, taureaux, cerfs, béliers, griffons, abeilles et

autres encore, qui enveloppent la déesse, grimpent sur ses

bras, sur ses épaules, remplissent les compartiments qui di-

visent la surface de son vêtement et jusqu'au champ du disque

M Voir, par exemple, Millingen, Peintures de vases, pi. L-LII; Dubois-Mai-

sonneuve, Introd. à l'étude des vases, pi. XXX; Monum. de l'Inst. arch., VIII,

pi. XXII; Gerhanl, Antike UUdwerhc, pi. GCCVII; id., Akadem. Abhandlungen

,

pi. XIII , elc.

< 2) Menelreius , Symbol. Dianœ Ephesiœ Statua, Romee *6&8 ; Clarac, Musée de

sculpt. , IV, pi. 58 1 et suiv.; Visconli, Mus. Ko Clementino, 1, pi. XXX; Pinder,

Ueber Silberiuedaillons , clans les Mémoires de l'Académie de. Berlin, i855,

pi. V; Barclay V. Head, Qnnage qf Kphesus, 1880, pi. IX.

xvin. 18

lu I lUUt.UIK KUIintl .
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placé derrière sa tête. On ne voit rien de tout cela sur le denier

d'Hostilius Saserna. La déesse est debout, droite, les jambes

étroitement rapprochées, mais non emprisonnées dans une

gaine. Le vêtement qui la couvre descend jusqu'aux pieds en

plis symétriques. La coiffure ressemble à une couronne radiée.

La couronne radiée est rarement portée par Artémis; il y en

a cependant des exemples (,)
. Dans les images où elle en est

parée, cette couronne est une transformation de la haute tiare

asiatique crénelée ou dentelée, qui lui est commune, dans

une période ancienne de l'art, avec d'autres divinités fémi-

nines. Elle en dérive comme le calathus de Cérès, la couronne

fleuronnée de Junon, la couronne murale de la Fortune et

celle de Cybèle, la grande déesse mère dont Diane d'Ephèse

n'est qu'un des types secondaires (2)
. Ainsi, l'ornement que

porte sur sa tête la figure gravée au revers du denier d'Hos-

tilius Saserna n'est pas distinctif de Diane d'Ephèse.

Il faut encore observer que, dans les images qui en ont été

conservées, les bras de celle-ci ne portent aucun attribut. Ces

bras, qui s'écartent du corps presque à angle droit, ont l'ap-

parence de postiches ajoutés à l'idole primitive; et en effet, ils

étaient rapportés et ils avaient besoin d'être soutenus; on voit

les supports sur les monnaies, où ils ont été pris pour des can-

délabres, pour des chaînes ou pour les bandelettes ornées de

glands qui y étaient quelquefois suspendues (3)
.

Sur la monnaie qui nous occupe, Diane a pour attribut un

épieu dont le fer est muni d'ailerons, arme de chasse dont on

retrouve le modèle, d'ailleurs commun dans l'antiquité, sur

M Lenormant et de Witte, Elite des monuments céramographiques , II, pi. XI

et XXV, etc.

(2) Voir Furtwangler, Collection Sabouroff, pi. xxv; G. Curtius, Beilrœge zur

Geschichte Klein-Asiens (Ephesos, etc.) dans les Mémoires de l'Académie de

Berlin, 1872.
(5) Pinder, op. cit.; Ch. Lenormant, Nouv. galerie mythol., p. 83; Pcrcy

Gardner, Types of Greek coins, Cambridge, 1 883 , p. 78.
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des monuments fort anciens découverts en Italie. Elle tient

cet épieu de la main gauche, son autre main étendue saisit le

bois d'un cerf courant à côté d'elle. L'attitude et les attributs

conviennent bien à Diane, déesse chasseresse, mais, comme

on le voit, le nom de Diane d'Ephèse, généralement donné à

cette figure, n'est pas justifié par la comparaison attentive des

monuments où celle-ci est sûrement représentée.

Celte attribution paraît mieux appuyée par les textes. Tite-

Live, je l'ai dit, et avec lui d'autres historiens, rapportent

qu'un temple de Diane fut bâti sur le mont Aventin par le

roi Servius Tullius et que ce temple fut fondé pour servir de

sanctuaire commun à une fédération de peuples latins ayant

Rome à sa tête, à l'imitation de ce qu'avaient fait les Ioniens

d'Asie en élevant le temple d'Artémis à Ephèse (1)
. C'est, en

effet, le temps où les vaisseaux des Grecs abordaient succes-

sivement tous les rivages de la Méditerranée. Les Phocéens qui

allaient fonder Marseille relâchèrent à l'entrée du Tibre sous

le règne de Tarquin l'Ancien (2)
. Ils apportaient d'Ephèse une

image d'Artémis toute semblable à celle qui y était vénérée et,

à leur tour, dit Strabon (3
-, les Romains placèrent dans le temple

de l'Aventin une statue d'Artémis en bois pareille à celle du

temple de Marseille qu'on appelait YÈÇéo-iov.

On ne voit aucune raison pour rejeter une tradition qui

réunit en sa faveur de semblables témoignages. Elle concorde

d'ailleurs avec l'affirmation de Varron ^ que pendant cent

Ç) Tit. Liv. I, 45; Dion. Halic, IV, a5 et 26; Auct. de Viris ill. , Vil,

9-

O Justin, XLIII, 3; voir Klausen, Aeneas und die Penaten, II, p. 606,

Hamb. , 1SI10.

M Strabo, IV, p. 179, 180.

(*) Varro, ap. Augustin., de Civ. Dei., IV, 3i. C'est à la même source qu'ont

puisé Plutarque, Nama, 8, et les auteurs chrétiens, Clem. Alex., Slrom., I,

p. 3o4; Tertull., ApoL, a5; Euseb., Praep. evang., IX, 6. Voir Detlefsen, de

Arle Roman, mitiquissvna (progr. ), Glùcksburg, 1 868 , p. 3.

18.



— 268 —
soixante-dix ans les dieux des Romains n'eurent point de simu-

lacres, période dont le terme correspond aux dernières années

du règne de Tarquin l'Ancien. On attribue à ce roi l'intro-

duction à Rome de la statuaire, déjà cultivée autour d'elle par

les Grecs et par les Etrusques. Tarquin aurait dédié la statue

de Jupiter dans le temple qu'il avait fait construire au Capi-

tule W. Son successeur a donc fort bien pu consacrer dans le

temple de l'Aventin une idole faite à la ressemblance de celles

d'Ëplièse et de [Marseille ; mais ce n'est pas cette idole
, je crois

l'avoir démontré, qui est figurée sur la monnaie d'Hostilius

Saserna. Aucun détail vraiment caractéristique ne la rappelle,

mais seulement l'aspect général, la raideur qui est le propre

de toutes les statues archaïques. De plus on n'aperçoit pas

encore le motif qui aurait fait choisir par le monétaire le type

d'Artémis d'Ephèse ou de la Diane de l'Aventin. Ce motif, il

faut donc le chercher ailleurs.

Le culte de Diane est beaucoup plus ancien en Italie que

ne le donnerait à croire l'introduction à Rome sous les rois de

l'image apportée d'Asie par les navigateurs phocéens. Diane

n'est, à l'origine, ni la déesse asiatique, ni l'Artémis hellé-

nique, la fille de Latone, dont Auguste mit la statue à côté

de l'Apollon de Scopas, au Palatin, celle que nous connaissons

par les ouvrages de l'art et de la poésie, œuvre grecque en

réalité.

Grœcia capta ferum viclorem cœpit et artes

Intulit agresti Latio.

Les artistes et les poètes ont si bien transformé l'agreste

divinité italique qu'il est devenu difficile de la concevoir sous

d'autres traits que ceux qu'ils ont arrêtés. Nous avons peine à

nous transporter dans cette antiquité fabuleuse où, encore

sans temples et sans images, elle était adorée sur les somme

(" Varro, ap. Ptin., flftf. nat., XXXV, hï>.
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des collines, à la source des rivières, dans les clairières des

forêts, avec les faunes et les nymphes dont l'imagination popu-

laire animait les solitudes et qu'elle y croyait entendre parler

avec des voix prophétiques (1)
. Si cette Diane primitive a

quelque rapport avec Artémis, c'est avec l'Artémis arcadienne,

pélasgique, antérieure à celle d'Homère et sans parenté encore

avec Apollon, nymphe comme elle et entourée de nymphes

dont les noms sont ceux des montagnes du Péloponnèse et des

eaux qui l'arrosent (2)
: elle répand partout la fécondité; elle

est la nourricière de tout ce qui a vie et la protectrice des

animaux sauvages avant de devenir la chasseresse qui se plaît

à leur poursuite t3)
.

C'est une déesse semblable que l'on adorait à l'entour des

collines romaines, chez les Latins, les Eques, les Berniques;

les Sabins, les Toscans : on retrouve les traces de son culte

jusques en Campanie (4)
. Il fut un lien entre ces peuples. Ses

bois sacrés, ses temples ensuite, devinrent des centres reli-

gieux, commerciaux et politiques, où les confédérés s'assem-

blaient pour leurs affaires en même temps que pour sacrifier

en commun (5)
. Pline, en parlant d'un bois de hêtres qui cou-

ronnait le mont Corne, au-dessus de Tusculum, dit que les

Latins l'avaient consacré par l'antique religion de Diane, et il

semble, par la manière dont il s'exprime, faire participer le

W Preller, Rdmische Mythologie, 3
e
édit., Berlin, 1881, I, p. n3, 3i3; II,

p. 129.
(2) Otf. Mùller, Ddrtèr, 2

e
édit., Brcslau, i884, I, p. 376 etsuiv.;A. Maury,

Religions de la Grèce, I, p. 162 et suiv.

M Claus, de Diarue antiq. ap. Graer.os natura, Vratislav. , 1881, c. vu et vin;

Scbreiber, ap. Roscher, Ausfiihrlich. Lexikon der Mythologie, article Arlemis;

P. Paris, article Diana du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines.

(4) Preller, Rom. Mythol,, I, p. 3i3 et suiv.; Birt, ap. Roscher, art. Diana;

P. Paris, l. I.

<5> Preller, R. Myth., I, p. 1 1 1 ; cf. Schwegler, Rom. Geschichte. I, p. 731,

n° 6; Beloch, ftalisclnr Bund, p. 177 et suiv.; 0. Gilbt'il. Gi-sclnchte und Topo-

graphie dir Stadt Rom '»> Alterthum, t. Il, 1 88 , Leipzig, p. 22.
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Latium tout entier à cet acte religieux : «lucus antiqua reli-

gione Diana? sacratus a Latio (1)
. » Non loin de là, à Aricia, un

autre bois était célèbre par son temple et par ses fêtes, le lucus

Nemorensis ou plus brièvement le Nemus, dont le nom survit

dans celui du village de Nemi et de son lac charmant, que les

Romains appelaient le miroir de Diane (i)
. 11 avait été dédié à

Diane au nom d'une communauté de peuples latins, par un

dictateur, Egerius Laevius de Tusculum. Caton, de qui nous

vient ce renseignement (3)
, avait pu voir lui-même la pierre

sur laquelle étaient inscrits les noms des cités alliées, en tête

desquelles figurent Tusculum et Aricia. Un Egerius de Tuscu-

lum avait dédié le Nemus: d'après un autre témoignage, la

consécration fut faite par un autre membre de la même famille,

Manius Egerius, qui est représenté comme le père d'une nom-

breuse et illustre lignée à Aricia (4)
.

Ce culte, nous le retrouvons à Rome, d'abord installé sur

le Cœlius. Il y avait sur l'un des sommets de la colline (celui

qu'on appelait le Caeliolus) un sacellum de Diane très vénéré,

«maximum et sanctissimum», dit Gicéron (5)
; de son temps

encore un certain nombre d'anciennes familles, se conformant

aux rites de leur gens, y sacrifiaient une fois l'an. C'était aux

ides du mois d'août, époque à laquelle on fêtait le natalis (lies

de la déesse (0)
, c'est-à-dire l'anniversaire de la fondation de

son culte, aussi bien à Rome qu'à Tusculum ou à Aricia, sur

le Caelius aussi bien que sur l'Aventin. Cette coïncidence n'est

pas fortuite; elle ne peut s'expliquer que par une commune

origine, par une véritable filiation.

W Hist. nat., XVI, a lia (91).

' 2) Servius, ad Aen., VII, 5i5.

(3) Oriff.fragm., 58, édit. Peter; ap. Priscian., IV, p. 129, VII, p. 337.
(/l) Festus, p. 169, Lindemann

; p. î/i 5, Millier.

(5) Har. resp., i5, 3a.

(6) Le Menologium rusticum de Pliilocalus in(lif|iie le l3 août: cf. Martial.

XII, 67; Stal., Silv., III, t , 02-60; Auson., de Fvr. Rom.. 6.
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Tusculum esl la ville mère, l'antique foyer d'où ce culte a

rayonné sur le Latium; il est venu à Rome, apporté par qui,

sinon par le peuple dont le nom se confond avec celui de Tus-

culum, les Toscans (Tusci, Tursi, Etrusci), les Étrusqses

Latins? et le roi qui est à ce moment de l'histoire romaine pri-

mitive la personnification de l'élément toscan, son éponyme,

Tullus Hostilius (le Toscan, l'étranger) (,)
, est aussi celui à qui

les historiens attribuent l'adjonction à Rome du Caelius, où

Diane eut son premier sanctuaire 12
'. Plus tard, Servius Tul-

lius en éleva un autre sur l'Aventin, où fut placée cette image

de la déesse qui ressemblait à l'Arlémis d'Éphèse et de Mar-
seille. Les Romains d'un âge postérieur en ont fait grand

honneur à sa politique; ils se plaisaient à dater de cette fon-

dation la reconnaissance de la suprématie de Rome par les

autres cités latines. Mais ils n'avaient pas oublié l'établissement

plus ancien du culte de Diane sur le Gœlius. Un Hostilius sur-

tout devait tenir à en rappeler le souvenir. Celui qui prenait

pour emblème les figures de Pallor et de Pavor, à qui le roi

son ancêtre avait voué des temples, n'avait pas moins de

raisons de mettre sur sa monnaie l'image de la Diane antique

du Latium.

M Tullus, Turnus, Tuscus : voir Schômann, de Tullio Hostilio rege, dans ses

Opusc. Acndemica, t. I, Berlin, 1 856 ; Schvvegler, Boni. Geschichte, F, Tùbingen,
i853,p. 26/i, 583.

<2 > Til. Liv., I,3o; Dion. Halic, III; Auct. de vir. UL, IV, 3; Hieronym.,

Chron., éd. Schœne, p. 87; Cic, /. cit.; voir Gilbert, op. cit., II, p. a&j 3a et

sniv. , a 3 2.
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LIVRES OFFERTS.

SEANCE DU 2 MAI.

M. de la Villemarqué a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur de présenter à la Compagnie, de la part de l'auteur,

M. Whilley Stokes, correspondant de l'Institut, un livre intitule' : Lives

of saints
, from the book of Lismore (Oxford, 1890, in-6°, formant la

5
e
partie des Anecdola Oxoniensia , mediœval and modem séries).

rrCes vies sont tirées de l'ancien manuscrit très précieux, et dont on atten-

dait depuis longtemps la publication, connu sous le nom de Book of

Lismore. Elles sont au nombre de neuf et regardent les Irlandais Patrice,

Golom-cill ou Colomban, Brigitte, Semus, Findian, Findchua, Brenainn,

Giaràn et Mochua. Une traduction suit les textes. Le tout est précédé

d'une préface où l'éditeur décrit le manuscrit, dont il donne une photo-

graphie, et où il examine la langue et les éléments des vies irlandaises.

Cinq index : i° des matières; 2 des personnes; 3° des lieux et tribus;

k" des premiers vers de différents poèmes, et 5° enfin des mots irlandais,

terminent celte importante publication. Notre éminent correspondant,

qui se dit trop modestement dans la dédicace rrle plus indigne correspon-

rrdantde l'Académie des inscriptions», et qui aurait mérité d'être présenté

à notre Compagnie par un membre moins obscur, s'est surpassé cette fois,

si c'est possible, et les celtisants lui sauront gré de l'honneur qu'il fait à

la philologie.»

M. Delisle signale à ses confrères une publication qui soulève des

questions d'un grand intérêt :

«Je suis chargé d'offrir à l'Académie une brochure de M. l'abbé Requin,

intitulée : L'imprimerie à Avignon en îââù (Avignon, 1890, in-8°). L'au-

teur y a fait connaître une série de contrats qui sont peut-être les plus

anciens témoignages que nous possédions sur la découverte de l'impri-

merie. Voici en deux mots le contenu de ces actes.

«Au commencement de l'année \khh, un orfèvre de Prague, nommé
Procope Waldfoghel, établi à Avignon, révéla à un juif de cette ville,

Davin de Caderousse, un mode nouveau d'écriture (sciencia et practica

scribendi). Deux ans plus tard, le 10 mars i446, il s'engagea à lui

fournil- dans un 1res bref délai le matériel nécessaire à la reproduction de
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textes hébraïques : facere et fadas reddere et restituere viginti septem lil-

tcras cbreaycas formatas , scisas inferro.. . una cum ingeniis defuste, de

stagno et deferro. Le juif promit de garder le plus profond secret sur le

principe et sur l'exercice de l'art auquel il e'tait initié : nunquam. . . aliciti

mundi dicere, notificarc nec quovis modo revelare, fer se nec fer alium,

tdlo modo
,
presentem scientiam in teorica nec pratica, et nulli mundi eam

fuisse ostensam per quemvis. Le 26 du même mois, Procope fit renouveler

au juif la promesse du secret, en lui remettant un matériel propre à

l'eproduire des textes latins : omnia arûficia, ingénia et instrumenta ad

scribendum arlificialiter in Hiera latina.

rrPeu de mois après l'initiation du juif à la pratique du nouvel art, le

à juillet thhh, Procope reconnaissait avoir dans sa maison un matériel

appartenant à un écolier d'Avignon, maître Manaud Vital, originaire du

diocèse de Dax en Gascogne. Le matériel est ainsi désigné : duo abecedaria

calibis, et duas formas ferreas , unum instrumentum calibis vocalum vilis,

quadraginta octo formas stangni, necnon diversas alias formas ad artern

scribendi pertinentes. En i44G, ce même Manaud renonce à l'association

que Procope avait conclue avec lui et avec un autre écolier d'Avignon,

maître Arnaud de Gouselhac, pour exploiter l'industrie de l'écriture arti-

ficielle : super arte scribendi arlificialiter ; il abandonne ses droits sur le

matériel de la société : instrumenta sive artificia causa arlificialiter scri-

bendi, tam deferro, de callibe , de cupro , de lethono, de plumbo , de stagno

et defuste. La part abandonnée fut achetée par Procope et par un serru-

rier ou horloger d'Avignon, Girard Ferrose, originaire du diocèse de

Trêves. En se retirant de la société, maître Manaud, à la requête de Pro-

cope, jura que l'art auquel il avait été initié était vrai et très vrai, et que

l'exercice en était facile, possible et profitable à qui avait la volonté et le

goût de s'y adonner : Ad requisitionem dicti Procopii, medio suo juramenlo

ad sancta Dei evangelia preslilo , dixit et confessus fuit diclam artem scri-

bendi. . . esse veram et verissimam, esseque facilem, po&sibilem et ulilem

laborare volenti et diligenli eam.

rrDès le 27 août \kkk, Procope s'était entendu avec un bailleur de

fonds, Georges de la Jardine, qui lui donna 10 florins et lui en prêta 27,

moyennant quoi ledit Georges devait être mis en état d'exercer l'art dont

Procope avait le secret. Il avait été convenu entre les associés qu'ils s'in-

terdisaient d'initier personne à la pratique du nouvel art sans s'être mis

à ce sujet complètement d'accord.

rrTel est le résumé des actes découverts et publiés par M. l'abbé Requin.

Ils soulèvent de très graves questions, dont l'examen serait prématuré.
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Il faut avant tout que la date des contrats dans lesquels ligure Procope

Waldfoghel soit mise à l'abri de toute contestation, et pour être fixé à

cet égard il faudrait examiner les registres sur lesquels a travaillé

M. l'abbé Requin. En effet, les actes, qu'il a si heureusement exhumés

des minutes des notaires d'Avignon, ne renferment point de date d'année;

c'est d'après la place que les contrats occupent dans les registres que

l'éditeur les donne comme passés en îhkk et ihh6. 11 a sans doute par-

faitement raison; mais quand il s'agit d'un événement aussi considérable

que la découverte de l'imprimerie, on ne saurait apporter trop de pré-

caution dans l'examen et le contrôle de documents qui paraissent devoir

modifier les idées reçues sur cette intéressante question.»

M. Siméon Luce a la parole pour une présentation :

(f J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de l'auteur, M. Joseph

Berthelé, archiviste du département des Deux-Sèvres, quatre brochures.

Je ne dirai rien de la première, consacrée aux Lanternes des morts, croix

de cimetières et croix de carrefours des Deux-Sèvres (Saint-Maixent, 1890,
in-8°); mais les trois autres brochures, intitulées : Anciens fondeurs de

cloches poitevins ou ayant travaillé en Poitou (Angers, in-8°); Essai sur

l'art campanaire en Poitou du xuf au xix
c

siècle (Paris, 1889, in-8°,

extrait du Bulletin archéologique du Comité, etc.); et Unefonte de cloches

au temps jadis (Poitiers, 1890, in-8°), méritent d'attirer l'attention de

toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'une des branches

les moins étudiées de l'industrie française sous l'ancien régime. M. Ber-

thelé a le premier mis en pleine lumière ce fait curieux que , depuis le

moyen âge jusqu'à nos jours, le Bassigny champenois, et non lorrain,

comme le dit par erreur le savant archiviste, a donné le jour à la plupart

des fondeurs qui ont travaillé pour le reste du royaume. Je dis le Bassigny

champenois, puisqu'il s'agit de Breuvannes et de trois ou quatre vil-

lages circonvoisins, qui font aujourd'hui partie du canton de Clefmont,

dans le département de la Haute-Marne, où l'on comptait encore, il y a

un demi-siècle, plusieurs centaines de fondeurs qui partaient chaque

printemps et se répandaient, pour exercer leur industrie, dans les di-

verses régions de la France. C'est qu'autrefois les ateliers fixes pour la

fonte des cloches étaient fort rares. D'ordinaire, on travaillait sur place,

et le fondeur établissait un fourneau volant là où il avait trouvé besogne

à entreprendre; une fois cette besogne lerminée, il allait recommencer

plus loin. Huit fois sur dix, fait remarquer M. Berthelé, le fondeur qui

opérait ainsi, en Poitou, en Bretagne, en Normandie et même en Gas-

cogne, était originaire du Bassigny. Comme la fonte des cloches n'auraif
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pas toujours suffi à les occuper, ces cr Lorrains n nomades, car dans nos

provinces de l'Ouest on comprenait sous la dénomination de Lorrains

tous les habitants de la Champagne orientale , faisaient aussi œuvre de

plomberie et de chaudronnerie. C'est de nos jours seulement que cette

industrie séculaire des riverains de la Meuse supérieure a e'te' ruinée à

peu près partout par l'établissement de fonderies fixes; et il ne subsiste

plus guère dans toute l'étendue de l'ancien Bassigny que trois ou quatre

ateliers pour la fonte des cloches. L'un de ces ateliers, celui d'Orville, au

pied d'une montagne à pic dont la célèbre forteresse de la Motte rasée

par ordre de Richelieu hérissait autrefois la crête, devait être déjà en

pleine activité à l'époque de la mission de Jeanne d'Arc; et quatre ouvriers

originaires de ce village, Nicolas Saussart, Jean Chaudo, Jean Moreau et

Husson Lemaistre, qui allaient tous les ans, au retour de la belle saison,

exercer leur métier dans la capitale de la Normandie, eurent ainsi l'occa-

sion de se trouver à Rouen au moment du supplice de la Pucelle. Les

deux derniers furent appelés à déposer, vingt-cinq ans plus tard, au cours

du procès de réhabilitation. »

SEANCE DU 9 MAI.

M. Delisle présente, au nom de l'auteur, La vie militaire sous l'ancien

régime, par M. Albert Babeau, correspondant de l'Institut, II, Les officiers

(Paris, 1890, in-8°).

M. Siméon Lcce a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de l'auteur, M. Eugène

Vimont, un ouvrage intitulé : Le vieil Argentan; ses rues, ses fortifica-

tions, ses monuments et ses juridictions (Argentan, 1889, in-12).

rrCe titre semblerait indiquer que le travail de M. Vimont n'offre qu'un

intérêt étroitement local, mais l'ouvrage tient plus que ne promet le titre.

En réalité, il est tel chapitre, le chapitre xiv par exemple, consacré aux

écoles d'Argentan de i4o5 à 1789, où l'on trouve des détails aussi pré-

cieux que nouveaux sur quelques-unes des fondations les plus touchantes

que l'on ait faites dans l'ancienne France en faveur de l'enseignement

populaire. Le 4 mai 1682, la municipalité d'Argentan autorisa l'admi-

nistrateur de l'hospice Saint-Thomas de cette ville à recevoir une somme
de 3,ooo livres destinée à payer quatre prêtres, dits r frères condonnés»,

qui se chargeraient d'instruire gratuitement les n-plus pauvres garçons de

rrla bourgeoisie d'Argentan». La fondation prévoit une moyenne de 80 éco-

liers, dont ko assisteront à la classe du matin, de neuf à onze heures,
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et les ko mitres à la classe du soir, de deux à quatre heures. La rémunéra-

tion de chacun de ces prêtres est fixée à 5o livres par an, avec un jour de

congé par semaine et un mois de vacances. Cemême hospice Saint-Thomas

était pourvu d'une école professionnelle où l'on enseignait divers métiers

à ces pauvres garçons
, que l'on appelait les bleus à cause de leur costume,

tandis que lesjeunes filles , dites les brunes , apprenaient à fabriquer le vélin.

Grâce à cette fondation et à plusieurs autres analogues, M. Vimont a pu

constater, en compulsant les registres des anciens tahellionages d'Ar-

gentan, que la moyenne des personnes sachant signer atteint environ le

chiffre de 5 2 à 60 p. 100. Il a fait une autre remarque assez piquante,

c'est que sur ces mêmes registres les illettrés avaient l'habitude de dessiner

plus ou moins grossièrement les marques distinctives de leur profession :

les serruriers, des clefs; les menuisiers, des compas; les tailleurs, des

ciseaux; les maréchaux ferrants ou fèvres, des fers à cheval; les tisse-

rands, des navettes, etc. L'organisation complète d'un enseignement

gratuit en faveur des petites filles date de 1710, de l'année qui suivit ce

grand et terrible hiver de 1709 où toutes les écoles de la ville d'Argen-

tan furent fermées à cause du froid. Le chapitre où M. Vimont a passé

en revue les confréries, si nombreuses et si fortement constituées sous

l'ancien régime, abonde aussi en renseignements intéressants. De ces-con-

fréries, lapins importante pour nous, parce qu'elle touche à l'histoire lit-

téraire de notre pays, la confrérie ou frarie des prêtres qui jouaient des

mystères dans l'intérieur des églises et sur les places publiques, acheta,

en 1 468 , une pipe de cidre vendue par l'hospice d'Argentan, pour donner

à boire aux acteurs au cours de l'une de ses représentations.»

M. J. Derenboorg offre sa publication intitulée : -no jo ri^NîlVx Ù^X
•rmnîû Commentaire de Maimonide sur la Mischnah Seder Tohorot

,

publié pour la première fois en arabe et accompagné d'une traduction

hébraïque, h
e
livraison (Berlin, 1889, in-8°).

SÉANCE DU l6 MAI.

Le Secrétaire perpétuel offre, en son nom, à l'Académie, lecinquième

et dernier volume de son ouvrage intitulé : Les représentants du peuple en

mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l'an ri (1 jcf3-

lj'gâ), contenant la Lorraine, le Nord et le Pas-de-Calais; les Châti-

ments, c'est-à-dire la justice que la Convention, avant de finir, fit à son

tour des proconsuls et des juges institués par elle (Paris, 1890,

in-8").
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Le Secrétaire perpétuel offre, en oulre, au nom de notre confrère

M. J. Menant, un mémoire intitulé : Etudes hétéennes (Paris, 1890, in-4°,

extrait du Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyp-

tiennes et assyriennes , vol. XIII).

M. de Barthélémy présente à l'Académie, au nom de M. le comte de

Charencey :

i" Vocahulario tiotzil-espanol , dialcclo de los Indios de la parte oriental

del estado de Chiapas (Mexico) (Orléans, in-8°);

2° Arte en lengua mixteca, conipuesta por el padre fray Antonio de los

Beyes (Alençon, 1889, in-8°);

3° Ethnographie euskarienne ; étude sur l'origine des Basques, d'après

les données de la linguistique (Paris, 1889, in-8°, extrait du Bulletin de la

Société de géographie).

«Le comte de Charencey fait hommage à l'Académie de trois fasci-

cules, dont le dernier seulement est un travail personnel. Des deux autres,

il est l'éditeur.

«Le premier est le vocabulaire d'une langue de la famille maya-quiché

dont on ne s'est encore guère occupé et qui est parlée dans la province de

Chiapas (Mexique méridional).

«Le second, œuvre du R. P. Antonio de los R.eyes, de l'ordre des

Frères Prêcheurs, est édité d'après un texte de la fin du xvi
e
siècle, fai-

sant partie de la collection de livres mexicains acquise à Vienne, en Au-

triche, par le comte de Charencey. Ces ouvrages doivent être publiés par

la Société philologique, qui s'occupe surtout des langues qui ne sont ni

indo-européennes ni comprises au nombre de celles que l'on désigne gé-

néralement sous le nom de « langues orientales».

rrA propos des Basques, M. de Charencey cherche à établir que ce

peuple , venu des régions orientales , a dû se fixer dans l'extrême Occident

avant l'époque des métaux et, par suite, avant l'arrivée des populations

indo-européennes; et à ce sujet je ne crois pas inutile de faire savoir

qu'un savant allemand, M. Schuchardt, de Gratz, vient de publier un

article dans lequel il établit que la plupart des termes du vocabulaire

basque sont d'origine romaine; c'est une idée préconisée par M. de Cha-

rencey et il est juste de constaler que le savant français et le savant alle-

mand ont présenté cette thèse simultanément, sans qu'il y ait emprunt

de part et d'autre. •»

M. de Barthélémy présente ensuite : Les constructions du pape Urbain V
à Montpellier (iSGâ-iS^o) , d'après les archives secrètes du Vatican, par

M. Eugène Mùntz (Paris, 1890, in-8°).
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cr J'ai aussi à offrir à l'Académie, au nom de M. Eug. Mûntz, une pu-

blication faite par lui à l'occasion du sixième anniversaire de l'Université

de Montpellier.

ffTous ceux qui s'occupent de l'histoire de l'art à dater du xiv
e
siècle

savent avec quel soin scrupuleux M. Mùntz a consulté les archives du

Vatican, et aussi la riche moisson de documents recueillie par lui. Tl a

réuni dans ce fascicule ce que ses notes lui fournissaient sur tout ce dont

Urbain V gratifia la ville de Montpellier, sur les établissements qu'il y

fonda et les dépenses considérables faites pour orner ceux-ci. De toutes

ces fondations, il ne reste que de rares vestiges : le monastère de Saint-

Germain, devenu l'Ecole de médecine, l'église de Saint-Germain, aujour-

d'hui cathédrale, ont été singulièrement remaniés. Les collèges de Mende

et de Saint-Ruf ont disparu.

ffLes documents d'archives édités par M. Muntz ont une valeur indis-

cutable, puisqu'ils font revivre ces édifices et fournissent de nombreuses

indications, précieuses pour l'histoire de l'art, sur les ouvriers et les ar-

tistes qui les décorèrent."

M. l'abbé Duchesne présente à l'Académie, au nom de la Société drs

Bollandistes et du R. P. de Smedt, son président, une brochure inti-

tulée : Passiones très marUjrum Africanorum (Bruxelles, 1890, in-8\

extrait des Analccta Bollandiana).

« Cette publication contient trois documents martyrologiques, relatifs:

ffL'un, aux saintes Maxima, Donatilla et Secunda, jeunes chrétiennes

de Thuburbo, dans la province Proconsuloire ;

«Le second, à un saint Typasius, de Tigava, aux environs d'Orléans-

ville, en Mauritanie Césarienne; il s'agit d'un vétéran qui, après avoir

reçu de l'empereur Maximien son congé régulier (honesta missio), est

rappelé sous les drapeaux et refuse le service pour motif religieux ;

crLe troisième, à un saint Fabius, porte-enseigne de la garnison de

Césarée, qui refuse également le service, est exécuté pour ce fait et jeté

à la mer; son corps est porté par le courant sur la côte de Ténès (Car-

tenna).

ctCes trois pièces ont un intérêt tout particulier pour l'histoire du chris-

tianisme et des institutions romaines d'Afrique. La troisième, en particu-

lier, mentionne pour la première fois le concilium officiel de la province

de Mauritanie Césarienne. »

M. Barbier de Meynard offre deux ouvrages de la part des auteurs :

1° Traité de droit musulman (la Toh/at d'Ebn Acem), texte arabe, avec
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traduction française , commentaire juridique et notes philologiques, par

MM. 0. Houdas et F. Martel, 6
e
fascicule (Alger, 1890, in-8°).

«J'ai l'honneur d'offrir aujourd'hui à l'Académie la 6
e

livraison du
Traité de droit musulman dont nous devons la traduction et le commen-
taire à la savante collaboration de MM. Houdas et Martel. J'ai déjà dit

quelles difficultés présente ce poème juridique destiné à être appris par

cœur dans les Universités arabes, et combien l'extrême concision du
texte rendait indispensable le secours d'un commentaire perpétuel. J'ai

été heureux aussi de signaler le soin et le talent que les deux auteurs

mettent à l'accomplissement de cette tâche difficile. Le fragment qu'ils

viennent de publier comprend la fin des contrats de vente et de louage,

le salariat, où l'on trouve des dispositions vraiment libérales dont l'Europe

pourrait s'inspirer dans l'étude des questions vitales qiù la préoccupent,

le bail sous ses différentes formes et enfin les biens de mainmorte

(habous en Afrique, vacouf en Turquie) qui occupent une place de pre-

mier ordre dans la législation musulmane.

ffOn voit que ce fascicule ne le cède pas en importance à ceux qui

l'ont précédé. J'espère que cette utile publication pourra être poursuivie

désormais sans interruption et surtout qu'elle se terminera par un index

des termes juridiques, complément indispensable de nos dictionnaires

arabes encore si pauvres sous ce rapport. Le Traité de droit musidman
sera aussi bien accueilli du monde savant que de l'administration et des

tribunaux algériens, et à ce double titre nous ne pouvons que souhaiter

son prompt achèvement. r>

2 ° Histoire des gueires d'Amda Syôn , roi d'Ethiopie , traduite de l'éthio-

pien par M. Jules Perruchon (Paris, 1890, in-8°, extrait du Journal

asiatique ).

«Les documents originaux relatifs à l'Ethiopie ne sont ni abondants ni

facilement accessibles : on peut juger de leur rareté en parcourant le ca-

talogue des manuscrits éthiopiens rédigé par Wright. C'est par conséquent

faire une œuvre utile que de publier les fragments que possèdent nos bi-

bliothèques.

rr Bruce , dans son Voyage aux sources du Nil, a donné une traduction

de chroniques d'Abyssinie, qui, malgré ses lacunes et ses inexactitudes,

a été bien accueillie
, grâce aux faits entièrement inédits qu'elle fournissait

à l'histoire de l'Afrique orientale. Il y a quelques années , M. René Basset

a continué l'œuvre du célèbre voyageur, en insérant dans le Journal asia-

tique des Études sur l'histoire d'Ethiopie, où le texte original est accom-
pagné de nombreux extraits empruntés aux écrivains chrétiens et musul-
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mans. C'est un service du même genre que rend M. Perruchon en ajoutant

de nouveaux enrichissements à cette série de documents dans le re-

cueil de la Société' asiatique. Le morceau qu'il vient de publier traite du

roi Amda Syôn, qui occupa le trône d'Abyssinie pendant la première

moitié du xiv
e

siècle et passa un règne de près de trente ans à lutter

contre les musulmans du royaume de Zeïla , ennemis acharnés de la dy-

nastie Salomonienne à laquelle ce roi appartenait, a

Est encore offert :

Damascius, son traité des premiers principes , par M. Ch.-Em. Ruelle

(Berlin, 1890, in -8°, extrait de YArchiv fur Geschichte der Philoso-

phie, ÏI1).

SÉANCE DU 2 3 MAI.

M. Louis Duval, archiviste du département de l'Orne, adresse à l'Aca-

démie quatre brochures dont il est l'auteur, intitulées :

Notes sur la paroisse et sur les seigneurs de Sai, antérieurement à lafin

du xnf siècle (Argentan, 1889, m"^°)i

Fragments sur l'histoire civile de la ville épiscopale de Se'es au xvm' siècle

(Caen, 1890, in-8°, extrait de YAnnuaire normand);

Domfront aux xn' et xuf siècles (Alençon, 1890, in-8", extrait du

Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne);

L'enquête philologique de 1812 dans les arrondissements d'Alençon et de

Mortagne ; vocabulaires , grammaire et phonétique, publié et annoté par

M. Louis Duval (Alençon, 1890, in-8", extrait du Bulletin de la Société

philologique).

M. Barbier de Meynard dépose sur le bureau la quatrième et dernière

livraison du second volume de son Dictionnaire turc-français , supplément

aux dictionnaires turcs publiés jusqu'à ce jour (Paris, 1890, gr. in-8°).

rr C'est l'achèvement d'un labeur commencé depuis plus de flix années;

c'est en même temps le payement de ma dette envers l'Ecole des langues

orientales, où j'ai l'honneur d'enseigner depuis vingt-sept ans. Si heureux

que je sois d'avoir terminé ce travail et de pouvoir l'offrir à l'Académie,

je ne puis me détendre d'une impression de tristesse. Je ne vois plus à sa

place accoutumée celui de nos confrères qui, dès le début de ma tâche,

m'avait prodigué ses encouragements, ses conseils et les richesses de son

érudilion. Notre cher et bon Pavet de Courteille se proposait de présenter

lui-même ce livre terminé et de le faire connaître avec son autorité et sa

bienveillance ordinaires.
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rrQue l'Académie me permette d'associer a l'hommage de mon livre un

souvenir de reconnaissance au confrère regretté qui était le maître juste-

ment reconnu dans le domaine de la philologie turque, domaine que nous

avons parcouru ensemble pendant de longues années et auquel j'espère

que ce travail apportera quelques matériaux nouveaux. •»

M. Menant a la parole pour un hommage :

«•J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. de Glercq, les

premières livraisons du second volume du catalogue de sa Collection (Paris,

1890, in-fol.).

ff Celle livraison contient la description de cent cinquante pierres gra-

vées, cônes, pyramides ou sphéroïdes de différentes provenances. Le plus

ancien spécimen nous reporte aux règnes des souverains assyriens de

Calaeh et la série se poursuit jusqu'aux Sassanides.

cr Cette dernière partie est particulièrement intéressante à cause des

inscriptions en caractères pehlvis que portent ces petits monuments.

M. Drouin a bien voulu nous prêter son obligeant concours en se livrant

à leur analyse et à leur traduction. Je suis heureux de signaler à l'Aca-

démie ce nouveau travail de M. Drouin.

ff Cette série de monuments est représentée sur sept planches dues aux

procédés de M. Paul Dujardm, dont nous connaissons tous l'habileté, et

qui rend chaque jour, par la beauté et l'exactitude de ses reproductions,

d'importants services à la science."

M. Georges Perrot présente trois catalogues de la Collection Eugène

Piol, dont la vente a lieu en ce moment.

L'un comprend les antiquités; un autre, les objets d'art de la Renais-

sance ; un troisième , les estampes , dessins et miniatures.

M. Georges Perrot présente ensuite le Bulletin de correspondance hel-

lénique, publié par l'Ecole française d'Athènes, ik" année, mars-avril

1890 (Athènes et Paris, in-8°), et les Mélanges d'archéologie et d'his-

toire, publiés par l'École française de Rome, 10
e
année, fascicules I et II

(Rome, 1890, in-8°).

"Les publications de nos deux Ecoles d'Athènes et de Rome continuent

à témoigner de l'activité qui règne dans nos deux colonies savantes; on

pourra s'en faire une idée par les deux cahiers que nous déposons sur le

bureau de l'Académie.

a L'épigraphe est représentée, dans le fascicule que nous envoie

l'Ecole d'Athènes, par de nombreuses inscriptions inédiles que publient

MM. Holleaux, Radet, Giannopoulos, Paton, Pantétidès et notre confrère

M. Foucart; il y p " •' de la Réotie, de la Phliotido, de Cos, de Rhodes,

KVII1. 19
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«

de la Lydie et de la Carie. Quant à l'archéologie, elle y occupe une très

grande place.

ffM. Paul Jamot a donné une notice intéressante sur des terres cuites

archaïques de Tanagre, qui ont l'avantage d'avoir été recueillies dans des

bouilles faites pour le Musée d'Athènes par un des éphores de la Société

archéologique ; on est sûr de la provenance de toutes ces pièces. M. Fou-

gères achève dans ce numéro sa description de la ville de Mantinée, telle

que lui ont permis de la voir et de la restituer les deux campagnes de

fouilles qu'il a dirigées. M. Pottier décrit les fragments de sarcophages en

terre cuite provenant de Glazomène, que possède aujourd'hui le Musée

du Louvre, et étudie à ce propos la technique des vases à couverte blanche.

M. Bérard publie une curieuse statue archaïque qu'il a découverte à Tégée

et M. Lechat fait connaître deux mors antiques en bronze dont l'un ap-

partient au Musée de l'Acropole et l'autre à la collection de M. Cara-

panos ; le même savant continue ici ses études sur les statues archaïques

de type féminin du Musée de l'Acropole et fait preuve, dans cette étude,

d'une finesse de goût et d'une sûreté de jugement que l'on est heureux

et presque un peu surpris de trouver chez un aussi jeune homme.

ffll y a encore plus de variété dans le fascicule que nous envoie M. Gef-

froy; l'antiquité classique n'y figure pas «eule; on s'y occupe aussi du

moyen âge et de la Renaissance. M. Max. Gollignon y décrit une tête en

marbre de Marsyas, qui appartient à la collection Baracco, à Rome.

M. Lafaye y donne un spirituel et savant commentaire d'un joli médaillon

de terre cuite, représentant le supplice infligé à l'Amour incendiaire, qui

appartient au Musée de Lyon. Le directeur de l'Ecole, M. Geffroy, a

fourni au recueil une importante étude de muséographie ; c'est un mé-

moire sur l'Album de Pierre-Jacques de Reims, qui renferme de nom-

breux dessins inédits d'après les marbres antiques conservés à Rome au

xvi
e
siècle ; l'étude de ces dessins lui a permis de faire l'histoire de plu-

sieurs monuments qui appartiennent aujourd'hui, soit au Louvre, soit à

d'autres galeries de l'Europe.

«Dans un autre ordre d'études, il convient surtout de citer une disser-

tation d'un haut intérêt, sur une question très controversée, celle que

notre confrère M. l'abbé Duchesne a intitulée : Les régions de Rome au

moyen âge.

ffM. Louis Guérard discute et infirme l'authenticité de deux lettres à

Léon l'Isaurien qui ont été attribuées à Grégoire IL M. Batiffol publie

des chartes byzantines inédites de la Grande-Grèce. Nous ne pouvons

tout citer; il nous suffit de montrer que le recueil jadis fondé par M. Gef-
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froy et si bien continué par notre confrère M. Le Blant ne risque pas de

perdre l'autorité qu'il avait conquise tout d'abord et qu'il peut toujours

compter sur le concours des anciens pensionnaires de l'Ecole, qui y vien-

nent donner le ton et l'exemple à leurs jeunes camarades.»

M. le marquis d'Hervev-Saint-Denys offre un opuscule au nom de

l'auteur :

n- J'ai l'honneur de présenter à l'Académie, de la part de M. Georges

Raynaud, secrétaire du comité d archéologie américaine de la Société

d'ethnographie, une brochure intitulée : Etude sur le codex Troano (Paris,

1890, in-8°, extrait des Archives de la Société d'ethnographie, comité

d'archéologie américaine), dans laquelle il s'attache àéclaircir l'interpré-

tation de quelques lignes de l'écriture hiératique.

ffM. Georges Raynaud est un des élèves les plus distingués du cours

de M. Léon de Rosny à l'École des hautes études.

ff Arracher à l'inconnu la signification d'un symbole, d'un chiffre, d'une

lettre , est encore jusqu'à présent le desideratum des plus ambitieux. Peut-

être d'heureux rapprochements produiront-ils tout à coup une complète

lumière. En attendant, ceux qui se livrent courageusement à d'aussi la-

borieuses recherches méritent assurément d'être encouragés, n

M. Alfred Croiset offre en son nom et au nom de son frère, M. Mau-

rice Croiset, le second volume de leur Histoire de la littérature grecque :

lyrisme
,
premiers prosateurs , Hérodote (Paris, 1890, in-8°).

M. Schlcmberger a la parole pour une présentation :

ff J'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie, au nom de M. Adrien

Blanchet, de son manuel de Numismatique du moyen âge et moderne, qui

vient de paraître dans VEncyclopédie Roret (Paris, 1890, 2 tomes en

3 volumes in-12 et 1 atlas de planches).

ff C'est une nouvelle édition, très considérablement augmentée, de celui

qui a été publié il y a quarante ans par notre confrère M. A. de Barthé-

lémy et qui a rendu de signalés services à plusieurs générations de nu-

mismates et d'archéologues.

rr L'ouvrage de M. Adrien Blanchet devant être soumis au prochain con-

cours des prix de numismatique du moyen âge, je me borne à en faire le

dépôt sans en dire tout le bien (pie j'en pense.»

M. Robert de Lasteyrie offre, en son nom et au nom de M. Eug. Le-

fèvre-Pontalis, la première livraison du tome II de la Bibliographie des

travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la

France (Pavis, 1890.111-/1°).
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M. Delisle offre, au nom de rauleur, M. L. Duhamel, Les origines de

l'imprimerie à Avignon (Avignon, 1890, in-8°).

rrGel opuscule est un très utile complémenl de la nolice de M. l'abbé

Requin , offerte à l'Académie au commencement de ce mois. M. Duhamel

y donne, avec beaucoup de clarté, des détails très circonstanciés sur la

composition des registres de notaires qui renferment les actes relatifs

aux essais d'impression tentés à Avignon en ilihà et en 1/166 par Pro-

cope Waldfoghel.

rr Après les explications de M. Duhamel, il est impossible d'avoir le

moindre doute sur la date des acles dont il s'agit. Il est donc incontes-

table que Procope Waldfoghel, de Prague, établi à Avignon dès l'an-

née \ht\h, connaissait les principes fondamentaux de l'art typographique

et qu'il cherchait des bailleurs de fonds pour réaliser complètement l'inven-

tion et pour l'exploiter fructueusement.»

SÉANCE DU 30 MAI.

Le Secrétaire perpétuel offre de la part de son fds, M. Paul Wallon,

architecte , secrétaire principal de la Société centrale des architectes fran-

çais, les publications suivantes :

Comptes rendus sur les travaux de la Société centrale des architectesfran-

çais
,
pendant les exercices 1886 et i88j, par le Secrétaire principal de la

Société (Paris, 1887 et 1888, in-8\ extraits du Bulletin de la Société);

Congrès annuel des architectes de France. i5
c

session, année i88j.

Séance du 1 juin. Distribution des médailles décernées par la Société cen-

trale des architectes français. Rapport du Secrétaire principal de la Société

(Paris, 1 887, in-8°, extrait du Bulletin de ladite Société);

Congres international des architectes , 3
e
session (Paris, 1889, in-8°).

Est encore offert :

Address of John Evans, esq.,elc, président of the Society of antiquartes

of London, delivered al their anniversary meeting, Api il 9<5 , i8()0

(Londres, 1890, in-8").

M. Siméon Lice a la parole pour deux hommages :

«• J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de l'auteur,M. Paul Ma-

rin, capitaine d'artillerie, le tome III d'un ouvrage intitulé: Jeanne

Darc tacticien et stralégiste (Paris, 1890, in-8"), dont j'ai déjà présenté

les deux premiers volumes. Ce borne troisième est consacré aux prin-

cipales péripéties du siège de Compiègne qui suivirent la prise de la
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Pacelle, notamment à la prise dû boulevard du Pont, le 19 juillet i/i3o,

et à l'assaut de la bastille Saint-Ladre, le 9 5 octobre suivant. L'auteur a

utilisé beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, grâce à ses con-

naissances spéciales, la narration de Chastellain, celle de Monslrelet et

les comptes municipaux récemment publiés par le savant président du
tribunal de première instance de Compiègne, M. Alexandre Sorel. 11 a

réussi à mettre en pleine lumière non seulement le courage à toute

épreuve des assiégés, mais encore la prévoyance, le sang-froid, la vigi-

lance toujours en éveil, à l'occasion l'initiative hardie, en un mot les

qualités militaires de premier ordre déployées par les chefs de la dé-

fense, en particulier par Guillaume de Flavy, capitaine de la garnison.

Le premier surtout il a montré que ce fut un mouvement tournant de

2 ho lances, composant le détachement envoyé au secours de Compiègne,

mouvement exécuté au grand trot entre Senlis et la forêt, qui permit vers

la fin du mois d'octobre de ravitailler cette ville et qui ne tarda pas à

avoir pour conséquence la levée du siège.

" J'ai l'honneur d'offrir ensuite à l'Académie, au nom de l'auteur,

M. Alexandre Tuetey, un ouvrage intitulé : Répertoire général des sources

manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française (Paris,

1890, gr. in-8°).

rrCe volume, qui ne comprend pas moins de 3568 numéros, va du
-20 avril 1789 à septembre 1791; il correspond par conséquent à la

période des Etals généraux et de la Constituante. Les documents ma-
nuscrits n'y sont point inventoriés dans l'ordre chronologique pur et

simple, mais suivant un ordre méthodique et raisonné qui rapproche et

groupe les pièces de même nature conservées dans tous les dépôts publics.

Il en résulte que le lecteur, car le plan de ce répertoire a été si bien conçu

qu'il olfre de l'intérêt même à la lecture, ne voit pas seulement les annales

parisiennes, qui se confondent pour celte période avec les annales mêmes
de la Révolution , se dérouler dans une succession d'épisodes variés et

souvent dramatiques; il peut en outre embrasser dans ses détails si com-
plexes et saisir en quelque sorte dans ses évolutions alors si promptes

l'organisation administrative de la capitale. Le premier chapitre nous fait

assister à ce que M. Tuetey appelle et à ce que l'on peut appeler avec

lui les journées historiques de la Révolution, depuis le 28 avril 1789,
date du pillage des maisons Réveillon et Henriot, jusqu'à la fêle de la

Conslitulion ( -?.H septembre 1791). Le second chapitre renferme l'indica-

tion et l'analyse des sources manuscrites relatives aux élections des députés

aux Etats généraux, des magistrats, des administrateurs du département
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des curés et de l'évoque de Paris, des hauts jurés et des députés à l'As-

semblée législative. Le troisième chapitre est consacré tout entier aux

subsistances et aux approvisionnements de tout genre pendant les trois

années 1789, 1790 et 1791. Ce qui fait la haute valeur des sources his-

toriques dont M. Tuetey vient de dresser ainsi le catalogue méthodique,

c'est leur caractère relativement impersonnel. Jusqu'à ce jour, l'histoire

de la période révolutionnaire a été écrite h peu près exclusivement d'après

des mémoires composés par des contemporains qui avaient été mêlés aux

incidents de la lutte, qui en avaient profité ou qui en avaient souffert,

qui par suite ont été naturellement amenés à les amplifier ou à les ra-

petisser, parfois même à les passer sous silence ou à les dénaturer dans

une certaine mesure, tandis que dans des documents d'archives du genre

de ceux dont se compose en partie le répertoire des sources manuscrites

de l'histoire de Paris, dans une information judiciaire, une lettre confi-

dentielle , une pièce de comptabilité , les faits
,
qui n'ont point été arrangés

en vue du public et pour les besoins d'une cause, nous apparaissent à

leur date et sous leur vrai jour. 11 semble, à divers symptômes, que le

récit des graves événements qui ont marqué dans notre pays la fin du

dernier siècle tend à se dépouiller peu à peu des préoccupations de parti

pour revêtir un caractère vraiment scientifique. Nulle publication n'est

plus propre que celle de M. Tuetey à fortifier ces tendances et à produire

un résultat qui n'est pas moins désirable au point de vue patriotique

qu'au point de vue strictement historique. Voilà pourquoi la publication

entreprise par ce consciencieux et infatigable érudit ,
quoiqu'elle s'applique

h une époque très récente, me paraît digne, par l'esprit de complète im-

partialité dans lequel elle a été conçue non moins que par la rigueur de

méthode dont l'auteur ne s'est pas départi dans l'exécution , de l'attention

bienveillante de l'Académie. »

M. de Boislisle présente, de la part de M. Joret, correspondant de

l'Académie, un supplément à la notice précédemment publiée sur la fon-

dation de divers établissements hospitaliers dans le midi de la France,

sous le règne de Louis XIV, par le P. Guevarre, de la Compagnie de

Jésus : Le P. Guevarre et lafondation de l'hôpital général d'Auch (Tou-

louse, 1890, in-8°, extrait des Annales du Midi).

M. d'Ardois de Jubainville s'exprime en ces termes :

tr Je vais déposer sur le bureau de l'Académie un volume intitulé :

Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités

en France : période celtique et période romaine (Paris, 1890, in-8°).

ffEn composant cet ouvrage, je me suis proposé pour but de compléter
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sur certains points, de rectifier sur d'autres, les doctrines contenues dans

la jolie petite brochure que notre savant maître M. Jules Quicherat a in-

titulée : Recherches sur la formation française des anciens noms de lienœ.

Cependant je suis loin d'avoir traité à fond toutes les questions abordées

dans le travail de J. Quicherat. Le sujet dont je me suis occupé sera un

jour étudié de nouveau, d'une façon plus approfondie, et il sera, je

pense, épuisé par notre jeune confrère M. Longnon.»

M. Héron de Villefosse offre à l'Académie, de la part du R. P. De-

latlre, chapelain de Saint-Louis de Carthage, un volume intitulé : Inscrip-

tions chrétiennes trouvées dans les fouilles d'une ancienne basilique à Car-

tilage (Gonstantine, 1889 , in-8°, extrait du Recueil des notices et mémoires

de la Société archéologique de Constanline, vol. XXV, année 1888).

«Ce volume contient la suite des inscriptions de la basilique chré-

tienne de Carthage ,
publiées l'an dernier. Le nombre des inscriptions dé-

couvertes dans cette basilique par le P. Delattre s'élève à 702; le présent

volume en contient 556. La plupart de ces textes sont, il est vrai, très

mutilés, mais ils renferment néanmoins de précieuses indications pour

l'étude de l'onomastique carthaginoise à l'époque du Bas-Empire. Quel-

ques-uns nous font connaître d'intéressantes formules, d'autres portent

des emblèmes chrétiens, tels que le chrisme, la colombe, le modius, etc.

On y remarque aussi la description de plusieurs de ces mosaïques funé-

raires qui étaient si nombreuses dans les basiliques africaines; l'une

d'elles, trouvée en dehors du baptistère, recouvrait les restes d'un diacre;

une autre, malheureusement incomplète, est ornée des bustes des trois

jeunes Hébreux accompagnés de l'inscription : Très orantes pueri. C'est, en

somme , un précieux recueil de documents pour l'histoire de la Garthage

chrétienne; il vient grossir le nombre de ceux que le P. Delattre a déjà

fournis aux archéologues et nous prouve, une fois de plus, que son zèle

et son ardeur ne se ralentissent pas. »

M. Ravaisson présente, au nom de M. Salomon Reinach, une notice

que ce savant vient de publier, dans la Gazette des beaux-arts, sur La

Vénus de Milo (gr. in-8"). M. S. Reinach ne prétend pas résoudre les pro-

blèmes que cette statue soulève et sur lesquels tant d'archéologues se sont

exercés avec peu de succès. Mais il fait justice des solutions insoutenables

qui en ont été données, et, en faisant connaître l'état actuel de la ques-

tion, il prépare utilement à la recherche de solutions plus acceptables.

M. Ravaisson croit qu'elles peuvent sortir d'un examen attentif de cir-

constances dont plusieurs ont été à tort négligées. Il a exécuté lui-même,

en prenant ces circonstances en considération, un essai de restitution qu'il
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se propose de soumettre à l'Académie dans une de ses plus prochaines

séances.

SEAISCE DU G JUIN.

Le Secrétaire perpétuel de'pose sur le bureau le premier fascicule des

Comptes rendus des séances de l'Académie pendant l'année 1890, janvier-

février (Paris, 1890,^-8°).

Le Secrétaire perpétuel offre, en outre, au nom de M. J.-Ch. Gha-

pellier, bibliothécaire de la ville d'Epinal , une Etude historique et géo-

graphique sur Domrémy, pays de Jeanne d'Arc (Saint-Dié, in-8°, extrait

du Bulletin de la Société philomalhique vosgienne).

rrje ne rentre pas, dit le Secrétaire perpétuel, dans la discussion qui

se poursuit depuis si longtemps entre la Champagne et la Lorraine.

Jeanne d'Arc fût-elle Lorraine, l'auteur ne conteste pas qu'elle ne soit

Française et bonne Française. Assurément l'Allemagne ne nous l'en-

lèvera pas. r>

Sont encore offerts :

Le berceau de Christophe Colomb devant l'Institut de France et l'opinion

publique, par M. l'abbé L.-M. Gasabianca (Paris, 1890, in-8°);

La vila e le opère di Michèle Amari, commemorazione del socio Oresle

Tommasini (Rome, 1890, in-

A

, extrait des Memorie de l'Académie

rovale des Liucei, année 1889);

Grieschische Mùnzen. Neue Beitràge uni Unlersuchungen , par M. F. Im-

hoof-Blumer (Munich, 1890, in-4°, extrait des Abhandlungen der phi-

losophisch-philologischen Classe der Kôniglich Bayerischen Akademie der

Wisscnschaften) ;

Der llohenzoller Johann Markgraf von Brandenburg , par le docteur

Constantin von Hofler (Munich, 1890, in-/» , extrait des mêmes Ab-

handlungen);

Almanach der Kôniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften

,

1890 (Munich, in-8°);

Epigraphia Indica and record of the Archœological Survey qf India,

édité par M. J. Burgess, juillet 1889 (Calcutta, 1889, m-k").

M. le comte du Paly de Clam, contrôleur civil à Tozeur (Tunisie),

adresse à l'Académie un exemplaire de la 5
,!

et de la 6
e
livraison (année

1889) "k *a Rcme l^e géographie, contenant un travail dont il est l'au-

teur et qui est intitulé : Élude sur la prise de Thala par Métellus et sur

la campagne de Marins contre Gafsa.
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M. du Barthélémy présente plusieurs ouvrages à l'Académie :

i° L'art d''enluminer, par A. Lecoy de la Marche (Paris, 1890, in-16).

«J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Lecoy de la

Marche, un charmant petit volume cpii fait partie delà Petite bibliothèque

d'art et d'archéologie
,
publiée sous les auspices de M. le Directeur des

musées nationaux. M. Lecoy de la Marche donne l'édition définitive d'un

manuscrit italien de la seconde moitié du xiv
e
siècle, étudié par lui à la

Bibliothèque nationale de Naples et qu'il a déjà eu occasion de signaler

dans la Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts , dans la Gazette des

beaux-arts et dans les Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France. L'étude de ce traité et les essais d'application des formules qu'il

contient pourront certainement aider à retrouver les procédés de l'enlumi-

nage des manuscrits, et je crois savoir que les tentatives déjà faites per-

mettent d'espérer d'excellents résultats. *

2 Etude sur la langue mam, par le comte de Gharencey (Berlin,

1886, in-8°, extrait des Comptes rendus du Congrès international des

américanistes);

3° Carlulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Trappe, publié d'après

le manuscrit de la Bibliothèque nationale par le comte de Charencey

(Alençon, 1889, in-8°).

rrJe dois aussi faire hommage à l'Académie, de la part du comte de

Charencey, de deux ouvrages qui sont, chacun, dans un ordre d'idées

très différenl. Dans le premier, qui est son œuvre personnelle, M. de Cha-

rencey étudie la langue mam, idiome du groupe du quiche, parlé dans

le nord-ouest de la république de Guatemala et dans le sud de la pro-

vince mexicaine de Soconusco.

frLe second ouvrage contient 865 chartes relatives à l'abbaye cister-

cienne de la Trappe, fondée au commencement du xue
siècle, au diocèse

de Sées ; je ne me permettrai pas d'insister sur l'utilité qu'il y a à imprimer

les anciens cartulaires : ils sont une source inépuisable de renseignements

géographiques, historiques et économiques pour la région dont l'éta-

blissement religieux qu'ils concernent est le centre. Dire qu'en lisant atten-

tivement le Carlulaire de la Trappe, on ne trouverait pas matière à des

errata, serait hasardé : quel est celui d'entre nous qui ne laisserait pas

échapper quelque lapsus dans une aussi copieuse collection de textes? En

l'état, la publication paraît très estimable; elle fait honneur aux paléo-

graphes qui ont transcrit et annoté le manuscrit, à la Société historique

et archéologique de l'Orne qui a entrepris l'édition, enfin à M. de Cha-
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rencey, sans le concours généreux duquel cette oeuvre n'aurait pas été

réalisée. «

M. Groiset fait hommage d'un volume intitulé: Denys d'Halicamasse,

Jugement sur Lysias, texte et traduction française, publiés, avec un

commentaire critique et explicatif, par MM. A.-M. Desrousseaux et Max

Egger (Paris, 1890, in-8°).

rrLes dernières éditions critiques du Jugement sur Lysias étaient celles

de Reiske et de Gros. Celui-ci avait en outre donné de l'ouvrage une tra-

duction. Texte et traduction avaient grand besoin d'être l'objet de nou-

veaux travaux. L'inscription du traité de Denys au programme d'une de

nos agrégations pour 1890 a donné à MM. Desrousseaux et Egger l'oc-

casion d'y revenir. Ils ont fait œuvre solide et utile.

rr Grâce à l'obligeance de M. Hermann Usener, M. Desrousseaux, qui

s'est spécialement chargé deTétablissement du texte, a pu mettre à profit

de nouvelles collations des manuscrits italiens. D'autres secours encore

l'ont aidé à remplir cette partie de sa tâche, qu'il a su exécuter en philo-

logue habile et expérimenté.

n-M. Max Egger est l'auteur d'une brève introduction sur Denys, et

surtout d'une traduction très serrée, aussi littérale que le souci de l'élé-

gance ordinaire pouvait le permettre.

ff Enfin, des notes explicatives, dues aux deux collaborateurs, mais

surtout à M. Desrousseaux , donnent avec sobriété les éclaircissements né-

cessaires.

«Cette publication rendra service d'abord aux candidats à l'agrégation;

mais elle présente un intérêt sérieux pour tous les philologues. Bien que

certaines corrections et certaines interprétations puissent prêter à des

doutes, l'ensemble est fort bon et constitue un grand progrès sur ce qui

existait auparavant. »

M. Viollet a la parole pour une présentation :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Paul-Frédéric Gi-

rard, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, un volume qui

rendra les plus grands services à tous ceux qui s'occupent des institutions

romaines ou du droit civil romain (Paris, 1890, in-16). Ce volume ren-

ferme les Textes épars de droit romain qui nous sont parvenus en dehors

des grandes compilations de Juslinien et du code de Théodose. Il est divisé

en trois parties : les lois ou actes législatifs; les ouvrages de doctrine et

les commentaires; enfin les actes. Je n'ai pas besoin de dire (pie les inscrip-

tions ont fourni presque tous les matériaux de la première et de la troi-

sième de ces divisions. M. Girard ne s'est pas proposé de refaire, pour
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chacune de ces inscriptions et pour chacun de ces monuments divers, un

nouveau travail de lecture et de critique. Il nous a donne' ces textes dans

l'état où nous les l'ont connaître les travaux les plus récents. Toutefois il

a été assez heureux pour ajouter quelques textes tout récemment dé-

couverts et que ne contiennent pas les recueils analogues publiés à

l'étranger. M. Girard a apporté un soin tout particulier à la bibliographie :

son recueil est, sous ce rapport, supérieur à la dernière édition, d'ailleurs

excellente, des Fontes de Bruns. Le lecteur pourra toujours, grâce aux in-

dications données, recourir aux dissertations et aux éclaircissements des

romanistes et des historiens les plus autorisés : sa marche est éclairée, sa

tâche singulièrement facilitée.»

M. Héron de Villefosse présente à l'Académie, au nom de M. Louis

Courajod, un travail intitulé : Eugène Piot et les objets d'art légués au

Musée du Louvre (Paris, 1890, gr. in- 8°, extrait de la Gazette des

beaux-arts).

et Ces objets sont au nombre de huit : i° un buste en bronze de Micbel-

Ange remontant à la première moitié du xvi
e

siècle et sur le compte

duquel l'opinion de la critique n'a jamais varié; il a toujours été considéré

comme un chef-d'œuvre; a un bas-relief en terre cuite appartenant au

milieu du xv
e

siècle, représentant la Vierge adorant l'enfant Jésus et

attribué à l'école de Donatello; 3° une statue en bois de saint Christophe

par Lorenzo Vecchietta; 4° un bas-relief de bois peint et doré, de la fin

du xv
e

siècle, représentant trois scènes de la vie de sainte Anne, œuvre

tout à fait charmante sous sa couleur et sa dorure originale; 5° trois pan-

neaux de marqueterie italienne; 6° un lit monumental en bois sculpté et

doré de la première moitié du xvi
e
siècle, type remarquable d'un impor-

tant élément de l'ameublement des palais italiens; 7 un siège italien du

xv
e
siècle en forme d'X; 8° enfin une peinture à la détrempe représen-

tant la tête de sainte Elisabeth de grandeur naturelle; cette peinture,

attribuée à Raphaël , est une étude pour le tableau de la Visitation com-

mandé à Raphaël par Marius Branconio et conservé aujourd'hui au musée

de Madrid.

ff Avec son talent ordinaire, M. Louis Courajod a su apprécier les difle-

rentes œuvres qui font partie du don vraiment royal fait au Louvre par

M. Eugène Piot, mais il a surtout étudié d'une façon très intéressante la

ligure du célèbre collectionneur. Il a montré la place spéciale et consi-

dérable que M. Piot avait occupée dans le monde des amateurs; il a

signalé l'influence qu'il avait eue pendant cinquanle ans sur le goût

public. Mù par un sentiment d'intérêt général, Eugène Piot travailla toute
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sa vie à l'éducation publique des amateurs el on peut dire qu'il réussit à

transformer en France d'une manière très heureuse le sentiment de la

curiosité. Le travail de M. Gourajod est une sorte de biographie artistique

de ce maître puissant qui (ut en son genre un véritable inventeur. »

M. Deloche a la parole pour un hommage :

rr J'ai l'honneur d'offrir a l'Académie, au nom de M. L. Drapeyron, di-

recteur de la Revue de géographie, une brochure contenant une notice

intitulée : L'œuvre géographique duprince de Bismarck (1862-1 Syo) [Paris,

1890, in-8°, extrait de la Revue de géographie]. L'auteur y montre les

liens étroits qui unissent à la science géographique les acte^ politiques

et diplomatiques de l'ex-chancelier de l'empire d'Allemagne; il y trouve

l'explication des grands événements qui ont amené dans l'état de l'Eu-

rope occidentale des changements si profonds et si dommageables à

notre pays.»

M. Delisle offre deux publications, de la part des auteurs :

i° L'Ars minor de Donat. Traductionfrançaise , reproduite en fac-similé

,

d'après l'incunable unique de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht, et

publiée par Léon Dorez (Paris, 1890, in-4°).

ffLe savant directeur de la Bibliothèque royale de la Haye, M. Camp-

bell, dont nous déplorons la mort toute récente, avait signalé, l'année

dernière, quatre feuillets de parchemin imprimés, qui avaient servi de

couverture à un registre d'un couvent d'Utrecht, el sur lesquels il avait

reconnu des fragments d'une ancienne version française de XArs minor-

ée Donat. 11 les avait rattachés avec la plus grande vraisemblance aux

premiers produits des ateliers typographiques de la Hollande. M. Léon

Dorez a cru devoir donner une reproduction trè^ exacte de ces fragments,

qu'il nous présente comme la plus ancienne impression française connue."

a Le personnel municipal de Paris pendant la Révolution. Période con-

stitutionnelle, par M. Paul Robiquet (Paris, 1890, gr. in-8°).

rrCe volume contient l'histoire des trois assemblées qui ont successive-

ment administré la ville de Paris, du 1A juillet 1789 au 10 août 1792.

L'auteur y a fait connaître les hommes qui ont l'ait partie de ces assem-

blées et les actes qu'ils ont accomplis. L'ouvrage a été composé avec la

critique la plus sévère; c'est un résumé très habilement et très exacte-

ment fait de tous les documents officiels qu'il a été possible de rassembler

et dont la recherche a demandé beaucoup de travail.»
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SÉANCE DU 1-3 JUIN.

Sont offerts :

Histoire d'un livre. Arguments complémentaires en faveur du marquis de

Jouffroy d'Abbans, inventeur de l'application de la vapeur à la navigation,

par M. J.-C.-Alfred Prost (Paris et Besançon, in-8°);

Coutumes du duché de Limbourg et des pays d'Outre- Meuse , par

MM. Constant Casier et Louis Crahay, conseillers à la Cour de cassation

de Bruxelles (Bruxelles, 1889, in-4°, faisant partie du Recueil des an-

ciennes coutumes de la Belgique);

Il dirillo privato romano nelle commedie di Plauto
,
par M. Emilio Costa

(Turin, 1890, in-8°).

M. de Boislisle olfre à l'Académie le 7
e volume de sa nouvelle e'dition

des Mémoires de Saint-Simon (Paris, 1890, in-8°).

M. Heuzey a la parole pour un hommage :

tfj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de Mme Dumont, le

huitième et dernier fascicule du grand ouvrage consacre' par Albert Du-
mont aux Céramiques de la Grèce propre (Paris, 1890, in-4°). Cette der-

nière partie, publiée avec le sous-titre de Mélanges archéologiques , offre

ceci de particulier, qu'elle sort du cadre trace' par le titre principal. On

y trouve en effet, non des vases et des terres cuites, mais des miroirs

grecs en bronze et les bustes en marbre des Cosmètes, qui e'taient,

comme ou sait, les chefs, les recteurs annuels de l'Ephébie athénienne.

rr Cette dérogation s'explique par un changement de plan dans l'ou-

vrage primitif, qui devait contenir d'abord tous les monuments e'tudiés

et dessinés au cours de la mission d'Albert Dumont en Grèce. C'est, pour

mieux dire, un développement, dont les savants et les hommes de goût

n'auront garde de se plaindre: car ils y gagnent de trouver reproduits,

dans le même format de luxe, quelques-uns des meilleurs articles ar-

chéologiques de Dumont et plusieurs des plus beaux dessins de Chaplain,

gravés par Jules Jacquet. Je signalerai particulièrement sous ce rapport

la figure de la planche 35 : un pied de miroir, formé par une statuette

d'Aphrodite, passant la main sous le repli de son péplos. C'est un remar-

quable exemple de la sobriété d'exécution qui suffit à un maître dessi-

nateur pour rendre excellemment un beau modèle grec.

ff A la suite des notices originales d'Albert Dumont sur ces différentes

classes de monuments, M. Edmond Poltier, qui en a surveillé la publica-

tion avec sa conscience; habituelle, y ajoute, en petit texte, une série de

résumés qui mettent If lecteur au courant de l'étal des découvertes plus
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récentes, jusqu'au jour de la publication. Par la seule description dos

planches consacrées aux figurines de terre cuite, il trouve en particulier

le moyen de faire, avec beaucoup de justesse et de charme, une histoire

abrégée de cette branche de la céramique en Grèce, tout en rapportant à

son maître regretté le principal mérite d'un travail où se montrent pour-

tant des qualités si personnelles,

rA un moment, dit-il, où l'on s'occupait encore fort peu des terres

» cuites grecques, M. Dumont a eu le mérite de voir clairement toute l'im-

rrportance de ces statuettes pour l'histoire de la plastique et des idées

ff religieuses en Grèce, de distinguer les sujets les plus instructifs et de les

ff classer. Il a tracé ainsi une sorte de cadre dans lequel vient s'insérer

fr naturellement le commentaire archéologique qu'il nous est échu de ré-

rfdiger, mais dont l'auteur avait déjà indiqué les grandes lignes par le

rr choix même des figurines. »

ff N'enlevons à cette modestie rien de son mérite, et, en nous réjouis-

sant de voir l'œuvre de prédilection de notre confrère et ami dignement

achevée, louons-le encore d'avoir laissé après lui des amitiés aussi dé-

vouées et, au foyer qu'il a quitté, la vivante religion de sa mémoire. »

M. Héron de Villefosse offre à l'Académie , au nom de M. le comman-

dant de Jacquelot de Boisrouvray, chef d'état-major de la 17
e
division

d'infanterie, une publication intitulée : Un corsaire et un armateur bretons

à la fin du xv' siècle, Jehan et Nicolas de Coëlanlcm (Paris, 1889, in-8°,

extrait de la Revue maritime et coloniale).

ffll s'agit de Jehan de Goëlanlem, gentilhomme de vieille souche du

pays de Saint-Pol , qui , à la fin du xv
e
siècle , irrité par les pillages inces-

sants des corsaires anglais sur les côtes de Bretagne ,
prit une initiative

hardie et, opposant la force à la force, parvint, par son énergie et son

intelligence, à donner au commerce breton une sécurité dont l'Etat se

désintéressait. Les premières expéditions eurent un tel succès que les né-

gociants des ports bretons de la Manche paraissent s'être associés à son

entreprise au moins par des subsides. Il se forma une petite flotte, qui,

sous son pavillon, protégea les pacifiques barques bretonnes, purgea

la Manche des corsaires anglais et ruina dans cette mer le commerce de

la Grande-Bretagne.

«La prise de Bristol mit le comble à sa renommée et, vers i486, il

régnait en maître absolu dans la Manche. Suivant l'expression d'un con-

temporain, ffil estoit dit et censé notoirement roy et gouverneur de la

ffmer et n'avoit trouvé oneques en la mer son plus puissant, ne son

a supérieur. »
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ff Jehan de Coëlanlem passa plus tard au service du roi Jean II de Por-

tugal, fut créé amiral de Portugal, et mourut à Lisbonne à une date

inconnue.

ff Nicolas de Coëtanlem continua dans sa patrie les traditions de son

oncle; il parait s'être plus occupe' de commerce que d'aventures guer-

rières, mais ses inte'rêls ne lui firent jamais oublier ses devoirs de gentil-

homme et de Breton. En 1/187, u rendit de signalés services au duc

François II , lors du siège de Nantes , et plus lard , en 1 5 1 2 , dans la guerre

contre l'Angleterre, un de ses navires, la Cordelière, immortalisa son

nom au combat d'Ouessant.

«Les documents qui ont servi de base à cette notice sont déposés dans

les archives du Finistère. Les plus curieux avaient été' déjà publiés par

M. Le Men, l'archiviste regretté de ce département. M. le commandant

de Boisrouvray, en racontant les exploits des Coëtanlem, a voulu faire

revivre le souvenir de ces hardis marins et montrer qu'ils avaient été les

véritables précurseurs de nos grands hommes de mer du xvne
siècle."

M. Oppert présente, au nom de l'éditeur, le P. Strassmaier, le 8
me

fasci-

cule de ses textes babyloniens, Babylonische Texte, VIII, Lischriften von

Camhjses , Kônig von Bahjlon (Leipzig, 1890, in-8"), qui comprend les

textes conservés au Musée britannique, du commencement du règne de

Cambyse (629-522 avant J.-C). Le fascicule 8 comprend 283 inscrip-

tions, jusqu'au mois d'elul de la cinquième année du roi de Perse; le

9
e
fascicule donnera la suite des documents de ce règne. Le P. Strass-

maier continue son labeur infatigable et intelligent. Les textes que ce

savant ecclésiastique a fournis à l'étude des assyriologues montent à plu-

sieurs milliers; et pour copier ces documents généralement mal écrits, il

faut savoir par avance ce qu'il doit y avoir eu et ce que le scribe voulait

écrire.

SÉANCE DU 2 JUIN.

M. Maurice Bloomfield, professeur à l'Université Johns Hopkins, à

Baltimore, adresse à l'Académie diverses publications dont il est l'auteur,

et qui sont intitulées :

Final AS before sonants in Sanskrit (Baltimore, 1882, in-8°, extrait

de YAmerican journal ofphilology) ;

On certain irregular Vedic subjtinctives or imperatives (Baltimore, i884

,

in-8°, extrait de la même publication);

Four etymological notes (Baltimore, i885, in-8°, extrait de la même

publication);
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Sevcn hymns of the Atharva-Vcda (Baltimore, 1880, in-8", oxtrait de

la même publication);

The origin oflhe récessive accent in Greeh (Baltimore, 1888, in-8", ex-

trait de la même publication);

The Kàuçiha-Sûtra of the Atharva-Veda (New-Haven , 1890, in-8°,

extrait du Journal of the American Oriental Society).

Est encore offert :

Remarques sur les mots français dérivés de l'arabe
,
par le B. P. Henri

Lammens (Beyrouth, 1890, in-8°).

M. Georges Peruot présente à l'Académie : Les villes de la Pamphylie

et de la Pisidie, ouvrage publié, avec le concours de G. Niemann et

E. Petersen, par le comte Gb. Lanckoroiiski , tome I": la Pamphylie,

avec 2 caries et 2 planches en couleur, 3i héliogravures et îkk illustra-

tions dans le texte (Paris, 1890, in-h°).

cr Le comte Lanckoroiiski
,
grand propriétaire gallicien, membre de la

Chambre des seigneurs cisleithanienne, était depuis longtemps connu à

Vienne comme l'un des plus zélés parmi ces protecteurs des lettres et des

arts qu'a toujours comptés dans ses rangs la haute aristocratie de l'empire;

ainsi il était de ceux dont la libéralité avait fourni aux frais de l'expédi-

tion dirigée par MM. Benndorf et Niemann, qui, en 1882, a valu au

Musée impérial de Vienne la possession des intéressantes sculptures de

l'héroon de Gheul-Bachi ou Trysa.

rrDès l'automne de celte année, il allait visiter la partie méridionale de

l'Asie Mineure, el, deux ans plus tard, il y conduisait lui-même une ex-

pédition scientifique dont il supportait toutes les dépenses; celle-ci y re-

tournait en 1 885 achever ses recherches et ses travaux. La mission ainsi

constituée comprenait, outre son organisateur, le comte Lanckoroiiski,

MM. Niemann
,

professeur d'architecture à l'Ecole des beaux-arts de

Vienne, déjà connu pour les importantes explorations, comme celles de

Samotbrace el de la Lycie, où il a associé son nom à celui de Benndorf,

Petersen, archéologue el épigraphiste éprouvé, qui est aujourd'hui pre-

mier secrétaire de l'Institut allemand à Rome, dellartel, professeur de

philologie à l'Université de Vienne, de Sokolowski, professeur de l'his-

toire des beaux-arts à l'Université de Gracovie, le docteur von Luschan.

médecin el ethnographe distingué, un peintre, un lieutenant du génie, un

jeune architecte, un photographe.

crDans ces deux campagnes, on explora en détail la Pamphylie el la

Pisidie, tout en poussant quelques pointes dans différentes directions, en

dehors de ces limites, une par exemple jusqu'au cœur du plateau s à Ko-
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nieh. Le comte Lanckoroiiski donne aujourd'hui en trois langues, le po-

lonais, l'allemand et le français, la première partie de l'ouvrage où

doivent être publies les résultats scientifiques de cette entreprise si bien

combinée, et poursuivie avec tant de persévérance et de succès.

ffLe volume s ouvre par une brillante introduction qu'a écrite le

comle Lanckoroiiski et où il donne une idée très vive du caractère des

aspects que présentent les paysages de la Pampbylie et de la Pisidie.

Pour le reste du volume, M. Petersen a rédigé, outre l'explication des

inscriptions, la partie historique et topograpbique, et M. Niemann la

description des monuments. Ceux-ci, ceux de la Pampbylie surtout, sont

en général de l'époque romaine; mais il y en a pourtant qui remontent au

temps des successeurs d'Alexandre ; ce sont des temples , des portiques et

des maisons, des murs d'enceinte et des tours d'une belle conservation.

La grande prospérité de la province date du temps de l'empire; c'est

alors que se sont élevés les édifices dont les ruines imposantes ont attiré

tout d'abord l'attention des voyageurs. Ces bâtiments, érigés au I
er

et au

11
e
siècle de notre ère, ne sont pas intéressants seulement par leurs di-

mensions et par leur niasse; ils présentent des particularités curieuses.

C'est ainsi que l'on trouve, à Sidé et à Aspendos, les restes de nym-

phéums richement décorés; l'abondance des eaux qui descendaient de la

montagne avait été mise à profit pour donner à ces bâtiments une am-

pleur et une variété d'aspects tout exceptionnelles. Les stades ont leurs

gradins appuyés sur de longues galeries voûtées. Les théâtres, très

vastes et très ornés, ont, mieux que partout ailleurs, gardé leurs murs de

scène et ceux qui entourent la précinction; la partie supérieure de celle-ci

était surmontée d'une large galerie à arcades. L'architecture n'est partout

là ni très fine ni très soignée; c'est de l'art de décadence; mais l'ensemble

a de l'effet, et d'ailleurs c'est un grand avantage de pouvoir étudier ici

sur place des dispositions dont il ne reste plus vestige dans la plupart

des édifices analogues. Enfin il y a aussi, de la même période, des basi-

liques, des gymnases et des aqueducs d'une construction très soignée et

d'un grand développement.

«Tous ces bâtiments ont été étudiés par M. Niemann, et ces descrip-

tions s'appuient sur des relevés exécutés avec la plus grande précision,

comme en témoigne toute une suite de très beaux dessins, à la fois exacts

et colorés, dont les plus importants, reproduits par l'héliogravure, for-

ment des planches ù part, tandis que les autres sont insérés dans le

texte.

rrL'exécution de ces planches et de ces vignettes, comme l'impression

XVIII. 20

mu. x \ 1 1.'
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du livre, fait le plus grand honneur aux graveurs et aux typographes qui

ont prêté leur concours au comte Lanckoroiiski; la traduction française,

due à un élève de l'Ecole normale, M. Colardeau, est excellente. L'estime

et la reconnaissance du monde savant ne feront pas défaut à l'opulent et

généreux amateur de l'antiquité qui a conçu la pensée de celte mission,

et qui en a partagé les fatigues; par le choix de ses collaborateurs comme
parle plan adopté pour la publication des découvertes communes, il a

su mettre à la disposition des érudits des matériaux bien élaborés, et

nombre de renseignements précieux sur des édifices qui n'étaient connus

jusqu'à présent que par des descriptions sommaires ou des images in-

suffisantes et infidèles. Nous espérons que le second volume, consacré à

la Pisidie, ne se fera pas trop attendre.»

M. Georges Perhot dépose, en outre, sur le bureau, deux catalogues

des collections de feu M. Eugène Piot. Le premier a été dressé pour les

Lettres autographes et documents historiques, le second pour les Estampes

,

dessins et miniatures.

M. l'abbé Duchesne a la parole pour un hommage :

"J'ai l'honneur de présenter, au nom de M. Gerspach, directeur de la

manufacture nationale des Gobelins, un volume intitulé : Les tapisseries

coptes (Paris, in-4°),

<( Il contient, en i53 planches, la reproduction d'un nombre considé-

rable d'échantillons de vieilles tapisseries provenant de diverses localités

égyptiennes, deSakkarah,du Fayoum, d'Akhmim. Presque toutes ont ap-

partenu à des vêtements, ci vils ou religieux; la série qu'ils forment s'étend

du ii
e
siècle de notre ère au ix°. Qn sait que les plus anciennes tapisse-

ries connues jusqu'à présent ne paraissent pas antérieures auxi e
siècle. La

comparaison de ces dates suffit à donner une idée de l'importance arcbéo-

logique du recueil publié par M. Gerspach. L
1

éditeur s'est à peu près

borné à reproduire les fac-similés de ses tapisseries; dans la courte in-

troduction qu'il a mise en tête de son volume, il ne fait qu'effleurer les

problèmes que soulèvent ces curieux restes de l'art et de l'industrie do

l'Egypte aux bas temps de l'empire romain et au début de la période

arabe.»

M. l'abbé Ddchesne offre ensuite un volume dont il est l'auteur et qui

porte pour litre : Les anciens catalogues épiscopauoc de la province de Tours

(Paris, i8oo,in-8").
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SÉANCE DU 27 JUIN.

Est offert :

Epigrammalumanthologia Palalina ,cum Planudeis et appendice nova, etc.,

instruxit E. Cougny, vol. III (Paris, i8o,o,in-8°).

M. l'abbé Duchesne a la parole pour un hommage :

et J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, l'ouvrage

de M. Paul Allard sur l'histoire des persécutions de l'Eglise au temps des

empereurs romains. C'est moi qui formule ce titre; M. Allard a publié

ses études sous des étiquettes différentes et particulières. Maintenant la

série est terminée. Plus heureux que M. Aube
, qui avait entrepris , avec

un zèle égal, un travail analogue, M. Allard a pu fournir tout entière la

longue carrière qui commence à Caïphe et à Néron pour se terminer à

Galère et à Licinius.

ffLes deux derniers de ses cinq volumes, intitulés : La persécution de

Dioctétien et le triomphe de l'Eglise (Paris, 1890, in-8°), atteignent le

temps de Constantin. On y trouve, comme dans les précédents, une in-

formation très complète , même en ce qui regarde les plus récentes dé-

couvertes de l'archéologie et de la critique des textes. Dans l'appréciation,

l'auteur se montre souvent un peu plus conservateur que ne l'eût été

M. Aube, sans cependant témoigner d'un culte excessif pour les légendes

d'autorité suspecte. Son exposition se fonde avant tout sur les témoi-

gnages historiques d'une portée générale. J'ajoute qu'elle témoigne du

souci d'instruire le lecteur sans l'ennuyer, sans le traîner dans le dédale

de l'appareil critique.

rrEn somme, un bon livre et un livre terminé.

«

M. Renan offre, au nom de l'auteur, M. Abel Lefranc, Les origines du

Collège de France (Vans , 1890, in-8°, extrait de la Revue internationale

de l'enseignement).

« L'opuscule de M. Lefranc renferme plusieurs renseignements nou-

veaux.

ffU répand beaucoup de jour sur les origines si obscures du Collège

royal. Les dates sont fixées avec précision. Les indécisions qui retardèrent

la fondation définitive, le rôle de la reine de Navarre, celui d'Érasme,

les irrégularités qu'éprouva d'abord le payement des professeurs, sont

expliqués de la manière la plus satisfaisante. »

M. Senart présente, de la part d'un savant russe, M. N. Iadrinlseff,

une brochure autographiée, intitulée : Anciens caractères trouvés sur des
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pierres de taille et des monuments au bord du Orkhon , dans la Mongolie

onew«fl/<? (Saint-Pétersbourg, 1890, in-f'oL).

rr Chargé par la Société archéologique d'Irkoutsk d'une exploration

ayant pour but principal de retrouver l'emplacement oublié de Kara-

corum, la capitale des khans mogols, M. Iadrintseff paraît avoir parfaite-

ment réussi dans sa recherche.

ff Je ne saurais entrer ici dans des détails que l'habile explorateur a

fournis dans d'autres enceintes; M. Iadrintseff a bien voulu me charger

d'une mission spéciale, qui est d'offrir à l'Académie les fac-similés auto-

graphiés des curieuses inscriptions jusqu'à présent inconnues qu'il a re-

levées autour de la capitale oubliée. Ces inscriptions sont gravées en un

caractère de type dit runique, à cause de son aspect général, dont on

a relevé à l'autre bout de la Mongolie d'autres et nombreux spécimens.

Bien qu'ils aient passé sous les yeux et fixé l'attention de bien des orien-

lalistes éminents, depuis Klaproth et Abel Rémusat, la clef n'en a pas

encore été découverte. La variété même des réminiscences que suggèrent

les caractères, dont plusieurs affectent avec le plus ancien alphabet de

l'Inde une curieuse identité, est de nature à troubler autant qu'à servir

les recherches. Il y a des vraisemblances qu'il faut chercher du côté de

l'Inde. Quoi qu'il en soit, avec les éléments nouveaux par lesquels

M. Iadrintseff complète le premier Corpus, publié par la Société finlan-

daise, avec ceux qui, d'après ses assurances, restent encore à relever, il

est à espérer que de nouveaux efforts, éclairés par une connaissance

approfondie des idiomes turcs et tartares, au cycle desquels il semble bien

que ces documents doivent appartenir, seront plus heureux. Quant à

présent, je ne puis que me féliciter d'avoir l'occasion de rendre hom-

mage au zèle courageux et fructueux dont M. Iadrintseff a fait preuve,

et lui souhaiter de nouveaux succès. •»

M. Delisle offre deux ouvrages au nom des auteurs :

i° Les obituaires français au moyen âge, par M. Auguste Mobilier

(Paris, 1890, in-8°, ouvrage couronné par l'Académie);

2 Deux correspondants limousins de Daluze. Lettres inédites de Pra-

dilhon de Sainte-Anne et de M. du Verdier (1 6q<>-i6c)5) , par M. Emile du

Boys (Limoges, 1879,111-8°).

rrLes auteurs de ces lettres donnent à leur compatriote Baluze beaucoup

de renseignements sur différents personnages qui ligurenl ou devaient

figurer dans l'histoire de Tulle et dans le recueil relatif aux papes d'A\i-

gnoii.r



— 301 —
Ont encore été offerts :

Annales du commerce extérieur, année 1890, 5
e

fascicule (Paris,

1890, gr. in-8°);

Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions , 11
e
année,

t. XXI, n° 2 (Paris, 1890, in-8°);

Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 36 e
année (la Roche-

snr-Yon, 1889, in-8°);

Alti délia Reale Accademia deiLincei, h" série, 1890, vol. VI, fasc. 5,

G, 7 (Rome, 1890, in-/i );

Bibliotcca nazionale centrale di Firenze. Bollettino délie pubblicazioni

ilaliane ricevute per diritlo di stampa , n
05

io5, 106, 107 (Florence,

1890, in-8°);

Bibliotcca nazionale centrale Vittorio Emanuelc di Borna. Bollettino délie

opère moderne straniere, elc. , vol. IV, n° 5, septembre -octobre 1889

(Rome, 1890, in-8°) ;

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. LI, i
ie

et 2
e
livraison (Paris,

1890, in-8°);

Bulletin de la Société archéologique , etc. , deBéziers (Hérault) , 2
e
série,

t. XIII, 2
e

livraison (Réziers, 1886, in-8°);

Bulletin de la Société d'agriculture, des sciences et arts du département

de la Haute-Saône , 3
e
série, n° 19 (Vesoul, 1888, in-8°);

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie, 1890,

mai (Cracovie, in-8°);

Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1" trimestre de 1890

(Poitiers, in-8°);

Bullettino di archeologia e sloria dalmata, publié par M. Fr. Bulic,

i3° année, n° h (Spalato, 1890, in-8°);

Classical Beview (The), vol. I, n" 2, 3 (Londres, 1887, gr. in-8°);

Journal asiatique , 8
e
série, t. XV, n° 2 (Paris, 1890, in-8°);

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome XII de la

2
e
série, année 1889 (Poitiers, 1890, in-8°);

Procecdings of the Society of Biblical archœology, vol. XII, n
05

6, 7
(Londres, 1890, in-8°);

Bcvisla archcologica , vol. IV, n ' 3, /i, 5 (Lisbonne, 1890, in-8°);

Bévue africaine , 33 e
année, n" 195 (Alger, 1889, in-8°);

Bévue archéologique , 3
e
série, t. XV, mars-avril 1890 (Paris, in-8°);

Bévue de la Société des études historiques , W série, t. VII (Paris, 1889,

in-8°);

Bévue des éludes juives, t. XX, n" 39 ( Paris , 1890, in-8°);
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Revue des Pyrénées et de la France méridionale , t. il, 1890, 2' trimestre

(Toulouse, in-8°);

Revue épigraphiquc du midi de la France, n" 56 (Vienne, i 890, in-8°);

Revue géographique internationale, n" 174 (Paris, 1890, in-4°);

Società reale di Napoli. Atli délia Reale Accademia di archeologia,

lettere e bellc-arti, vol. XIV, 1889-1890 (Naples, 1890, in-4°);

Società reale di Napoli. Rendiconto délie tomate e dei lavori dell' Acca-

demia di archeologia, lettere e bclle-arli, années 1888 et 1889 (Naples,

1888, in-8°);

Société centrale des architectes français. Rullelin menauel, 6
e

série

.

vol VI, n
os

i-3 (Paris, 1890, in-8 );'

Viesinik hrvalslcoga arlceologiikoga druztva, 12
e
année, n°* 1, 2

(A grain, 1890, in-8°).







COMPTES RENDUS DES SÉANCES

Î)E

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1890.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES,

JUILLET-AOÛT-

PRÉSIDENCE DE M. SCHËFER,

SÉANCE DU k JUILLET,

L'Académie se forme en comité secret;

La séance étant redevenue publique, le Président annonce

que la Commission du prix Gobert propose de décerner le premier

prix à M. Alfred Coville, pour son ouvrage intitulé ; Les Cabochiens

et Vordonnance de 1Û1S
f
et le second prix à M. Julien Havet, pour

son édition des Lettres de Gerbert [gëS-gg'j'j.

Il est procédé au scrutin.

Le premier prix est décerné à M. Alfred Coville, par 19 suf-

frages sur 37 votants.

Le second prix est décerné à M. Julien Havet, par 27 suf-

frages sur 32 votants.

8EANCE DU 1 1 JUILLET.

Le Directeur de l'Enseignement supérieur transmetâ l'Académie

la copie du rapport que vient de lui adresser M. le Directeur de

l'Ecole française de Rome sur l'état des travaux exécutés par les

membres de cet établissement.

XVII.

•-MI1I11LIIIL NATIONALr -
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Renvoi à la Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome.

Le Président invile rAcade'mie à prendre part à la souscription

ouverte en faveur des incendie's de la Martinique et de la Guade-

loupe.

M. d'Arrois de Jubainville, au nom de la Commission du prix

La Fons-Mélicocq, donne lecture du rapport suivant sur le

concours de cette année:

«La Commission du prix La Fons-Mélicocq a de'cerne', sur la

valeur de ce prix, qui est de dix-huit cents francs, une somme

de douze cents francs à M. Ahel Lefranc, pour son Histoire de la

ville de Noyon et de ses institutions jusqu à la fin du xnf siècle, et

une somme de six cents francs à M. Alcius Ledieu, pour l'en-

semble de ses ouvrages sur la province de Picardie.*

L'Académie donne acte à la Commission des conclusions de son

rapport.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lecture

du rapport de la Commission des Antiquités de la France sur le

concours de cette année (1)
.

La séance étant redevenue publique, M. Alexandre Bertrand

demande la permission de donner quelques détails sur les inté-

ressantes fouilles que M. J. de Morgan poursuit, au nom du

Ministère de l'instruction publique, dans le Linkoran (nord de la

Perse, côtes nord-ouest de la mer Caspienne).

Ces fouilles ont donné les plus heureux résultats. M. de Morgan

a constaté dans la contrée qu'il explore l'existence d'un grand

nombre de sépultures de forme dolménique. Mais ces dolmens,

au lieu de renfermer, comme ceux des pays Scandinaves, un mo-

bilier funéraire de pierre polie, appartiennent, les plus anciens

à l'âge du bronze pur, les plus récents à l'âge du fer. M. J. de

Morgan croit pouvoir affirmer que le pays était inoccupé quand

lis constructeurs de ces dolmens, qu'il croit être des Aryens, sont

\cnus s'y établir. L'âge de la pierre aurait été inconnu dans le

Linkoran.

(O Voir I'Appbbdicb n° III (p. 3/io-356).
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Plus de treize cenls objets ont e'té recueillis par M. de Morgan

durant le cours de ses fouilles. Plusieurs caisses destinées au Mi-

nistère sont déjà en route et permettront de se faire une idée plus

exacte de l'industrie de ces populations primitives des montagnes

septentrionales de la Perse.

M. Saglio présente les figures de divers monuments, à l'appui

d'une observation qu'il a faite dans une séance précédente, au

sujet de la domestication du cbat chez les anciens W.

Ce sont, premièrement, des peintures de tombeaux étrusques,

où des chats sont représentés dans l'intérieur des habitations;

dans l'une d'elles, notamment, un chat joue pendant le repas

avec d'autres animaux (poulet, perdrix) sous les lits où les con-

vives sont couchés.

Mais on trouve aussi le chat figuré dans des peintures de vases

grecs du milieu du v
e
siècle avant notre ère. Sur deux hydries

du Musée britannique, dont les peintures paraissent de la même
main, on voit des chats familiers dans l'intérieur d'une école de

musique : l'un est tenu en laisse, l'autre est debout sur un esca-

beau, et un jeune homme lui offre un gâteau.

Sur un couvercle peint, du Musée de Berlin, des hommes et

des chats sont représentés faisant la chasse aux souris; les chats,

rencontrant des jattes, se précipitent pour y boire.

On voit même, mais dans un monument moins ancien (bas-

relief du Musée du Capitule), un chat dressé à danser au son de

la lyre.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de son rapport sur les

travaux des Commissions de publication de l'Académie pendant

le premier semestre de l'année 1890 (2)
.

Ce rapport sera imprimé et distribué selon l'usage.

M. Ravaisson continue la lecture de son mémoire sur la Vénus

de Milo.

Il donne des détails sur la manière dont se pratiquaient dans

les musées les restaurations, qui souvent ont défiguré dos monu-

O Voir aux Comhlnicatio>.s, n° XXV (p. 3aa).

< 2> Voir I'Appendice n° IV (p .356-358).

21
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mcnts précieux, et dont il a fait cesser l'usage au Louvre. 11

expose comment, sans restaurer entièrement la Ve'nus de Milo,

ce qu'on n'osa pas faire à cause des divergences d'opinions qui

s'e'taient produites sur le système dans lequel on devait le faire,

on prépara cette statue ,
par quelques travaux en apparence peu

considérables, pour un système pre'conçu de restitution; d'où

résultèrent une modification de l'attitude et une dissimulation de

certains détails qui eurent pour conséquence d'altérer l'aspect du

monument et d'en retarder pour longtemps la véritable interpré-

tation.

SÉANCE DU l8 JUILLET.

M. Siméon Luce communique une note intitulée : Jeanne d'Arc,

dixième Preuse (
l \

M. G. Babin, ingénieur des ponts et chaussées, communique

à l'Académie un Rapport sur les fouilles de M. Schliemann à His-

sarlik ( Troie).

Au mois de janvier 1890, sur la demande de M. Schliemann,

l'Académie des inscriptions et belles-lettres désigna M. Babin

pour assister à une conférence convoquée à Hissarlik pour visiter

les fouilles et discuter certains points encore contestés.

On n'a pas oublié les travaux de M. Schliemann à Hissarlik,

sur l'emplacement de la Troie de l'époque gréco-romaine. Les

fouilles commencèrent en septembre 1871 et durèrent jusqu'en

juin 1878, puis furent reprises en 1878-1879 et enfin en 1882-

i883. Durant ces cinq années, M. Schliemann découvrit un grand

nombre d'objets de la plus haute antiquité, trésors, armes, etc.

Tl distingua sept époques successives et identifia les constructions

de la seconde avec celles de la Troie d'Homère. Depuis la publi-

cation des résultats des fouilles, M. Schliemann fut en butte à

de nombreuses attaques, de la part des Allemands surtout; un

d'eux, le capitaine Boetticher, prétendit qu'il n'y avait point eu là

de ville ou de place fortifiée, mais seulement une ce nécropole à

(1 > Voir aux Communications, n° XXVI (p.
.'!:>.'<-.'( -j'i).
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incinérations; qu'on avait altéré à dessein le résultat des fouilles

et que les plans des ruines étaient faux. M. Schliemann invita

son adversaire à venir lui-même se rendre compte du manque de

fondement de ses accusations; M. Boetticher vint à Hissarlik en

décembre 1889 et là, en présence de témoins, dut modifier son

opinion, au moins sur les points principaux. M. Schliemann ne

se contenta pas de cette rétractation incomplète : il convoqua une

conférence au mois de mars, et le procès-verbal de cette confé-

rence condamne absolument la théorie de M. Boetticher.

Les débris accumulés sur la colline de Hissarlik, à 5 kilo-

mètres environ de l'entrée de l'Hellespont, forment plusieurs

couches de 16 mètres d'épaisseur totale. M. Schliemann, s'ap-

puyantsur la nature des poteries trouvées, distingue sept époques

successives. Au point de vue de la construction, on en compte

quatre seulement.

De la première couche, on n'a mis encore à jour que quelques

murs dont la destination est incertaine; les objets trouvés con-

sistent en instruments de pierre, moulins à bras de trachyte,

haches, scies en silex, etc., qui remontent à une haute antiquité.

Au-dessus de cette couche, on a trouvé de grands édifices dont

les murs subsistent encore en partie. La muraille d'enceinte, bien

conservée, a la forme polygonale et peut s'inscrire dans un carré

de 100 mètres de côté. La substruction en pierre était surmontée

d'un mur en briques crues. Deux portes donnaient accès à l'in-

térieur. A la suite d'un incendie, la place fut agrandie, on

construisit de nouveaux murs d'enceinte, des tours de défense et

deux autres portes.

Un nouvel incendie détruisit de fond en comble tous ces édi-

fices; les briques crues furent calcinées et sont maintenant plus

ou moins cuites; de nombreux débris sont vitrifiés, la pierre est

souvent réduite en chaux. D'après M. Schliemann, on aurait là

les restes de la Troie homérique, incendiée par les Grecs. C'est

dans cette couche qu'il a découvert les trésors qui sont mainte-

nant au Musée de Berlin. Quant aux édifices de cette époque, ils

présentent la plus grande analogie avec ceux de Tirynthe et de

Mycènes.
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A la suite de cette destruction totale, la colline de Hissarlik

ne fut plus occupée que par des villages; la couche de débris

varie de 6 à 8 mètres. Dans cette partie, on a découvert un

grand nombre de pithoi à demi-enterrés dans le sol des maisons

et servant de réservoirs pour les graines : un de ces vases avait

î m. 8o de hauteur et fut utilisé comme logement par deux

ouvriers des fouilles.

Dans les trois premières couches, on a trouvé une quantité

considérable de coquillages, souvent mêlés à des ossements d'ani-

maux, chèvres, moutons, porcs, sangliers, cerfs, etc.; ce sont

des restes de nourriture.

La quatrième époque correspond à la Troie gréco-romaine;

les monnaies, les inscriptions trouvées ne permettent aucun doute

à ce sujet; on a découvert des murs d'enceinte, des temples, des

fragments d'architecture, des poteries grecques et romaines.

M. Babin examine ensuite si l'on est en présence d'une ville;

en raison de la faible superficie occupée par les ruines, un hec-

tare environ, il conclut qu'il s'agit plutôt d'une acropole ou d'une

place fortifiée, analogue aux châteaux du moyen âge. La ville, au

moins à l'époque gréco-romaine, s'étendait au sud et à l'est; on

n'a pas encore trouvé trace d'une ville de la première ni de la

deuxième époque.

Après avoir réfuté la théorie de M. Boetticher, citée plus haut,

l'auteur indique de quelle façon sont conduites les fouilles. Un
ingénieur allemand, M. Dorpfeld, directeur de l'Institut allemand

à Athènes, est chargé de la partie technique; il déblaye actuel-

lement les murs d'enceinte de la deuxième époque. Pour arriver

aux couches inférieures, il faut nécessairement détruire les parlies

supérieures; cette deslruclion n'a lieu qu'après avoir fait un levé

exact des constructions et pris de nombreuses photographies.

M. Babin termine en rendant hommage au dévouement et à

la générosité de M. Schlieniann, qui consacre sa personne et sa

fortune à une œuvre si intéressante pour l'archéologie.

M. Georges Perrot confirme les conclusions présentées par

M. Babin. 11 insiste, après lui, sur la valeur et l'exactitude des

constatations techniques dues à M. Dorpfeld.
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M. Deloghe présente des rapprochements entre certains pro-

cédés de construction décrits par M. Babin et ceux que César

signale chez les Gaulois.

M. Ravaisson continue la lecture de son mémoire sur la Vé-

nus de Milo.

Tl expose avec détail les travaux dont cette statue lut l'objet

dans l'atelier de restauration du Musée du Louvre, et montre

qu'ils furent dirigés de manière à favoriser l'opinion préconçue,

d'après laquelle la Vénus de Milo aurait été une figure isolée

qui élevait en l'air de la main gauche un symbole de victoire. Il

explique les diverses causes qui concoururent alors à accréditer

cette espèce de restauration occulte et le système d'interpréta-

tion auquel elle conduisait; il expose enfin de quelle manière les

fragments dont la Vénus est composée ont été remis par ses

soins dans leur état primitif, de manière à permettre de travailler

à une restitution plus acceptable.

SÉANCE DU 2 5 JUILLET.

M. Fierlinger, professeur au Collège royal d'Olmùtz, adresse

les photographies de la première et de la dernière page d'un

livre qu'il possède, et qui porte la date d'impression de \U\k.

Ces documents sont renvoyés à l'examen de M. Delisle.

M. Ravaisson continue la lecture de son mémoire sur la Vénus

de Milo.

SEANCE DU 1
er AOUT.

Le Secrétaire perpétuel communique une note de M. Delisle,

qui avait été prié, à la dernière séance, d'examiner les photo-

graphies d'une prétendue impression de l'année 1616, envoyées

par M. Fierlinger.

rrLe volume dont M. Fierlinger possède un exemplaire, dit

M. Delisle, est bien connu; il est conservé à la Bibliothèque na-

tionale, sous la cote Td 15 i5, et le catalogue l'annonce comme
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publié ou i5ii, en signalant 1/11& comme une faute d'im-

pression.

et On connaît sept autres volumes imprimés en i5i& à Venise

par Georgius Arrivabenus; de ces sept volumes, trois ont été exé-

cutés, comme celui dont parle M, Fierlinger, aux Irais des héri-

tiers d'Octavianus Scotus,

tf D'ailleurs, la vue seule des photographies prouve que le livre

dont il s'agit appartient aux premières années du xvi
e
siècle. »

Est adressé pour le concours des Antiquités de la France de

l'année 1891 :

La cité de Bigorre, par MM. Norbert Rosapelly et Xavier de

Cardaillac (Paris, 1890, in-8°).

M. Décoche achève la lecture de son mémoire sur le jour civil

en Gaule,

Notre confrère signale un changement important survenu au

xme
siècle et qui n'avait pas encore été aperçu par les historiens.

A cette époque, on compta les délais, non plus par nuits, mais

par jours et nuits. A la ve'rité, dans le même temps, certaines

provinces calculaient par jours, d'où il résulte que les deux

modes étaient employés suivant les régions et suivant le pouvoir

qui y dominait. Ces pratiques no différaient d'ailleurs que dans

la forme, et la numération par jours et nuits n'était, au fond,

qu'une simple transition entre la computation par nuits, qui

allait disparaître, et le calcul par jours, qui allait régner seul

dans les siècles suivants. Depuis i3i5 on n'en trouve pas d'autre

dans les actes publics de l'ancienne monarchie et dans nos codes

modernes. C'est donc à tort que des historiens du droit français

ont professé que la numération par nuits avait persisté jusqu'en

En terminant, M. Deloche étudie les rapports des diverses

phases du jour civil avec notre histoire nationale. Il fait remar-

quer qu'elles ont été toujours la conséquence de graves événe-

ments militaires et de révolutions politiques ou de transformations

sociales. C'est, en effet, la domination romaine qui, au jour

civil des Gaulois, compté entre deux couchers de soleil, a sub-

stitué celui de Rome, qui allait de minuit à minuit, et au calcul
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par nuits a substitué le calcul par jours. C'est la conquête

franque qui a restauré la computation par nuits. Mais, à mesure

qu'on s'est éloigné de l'époque des invasions germaniques, l'élé-

ment indigène s'est redressé, a grandi et a finalement rétabli le

mode romain de numération des délais par jours, qui a été

depuis et pour toujours le régime légal et usuel de notre pays.

M. Edmond Le Blant communique une inscription latine

chrétienne, trouvée à Andance (Ardèche) et contenant l'épitaphe

d'un diacre nommé jEmiliusM.

M. Salomon Reinacb communique une inscription récemment

découverte à Magnésie-du-Méandre par M. D. Baltazzi.

Ce texte relate des faits curieux. Un coup de vent ayant,

est-il dit, fendu un platane auprès de la ville, on trouva une

image de Bacchus à l'intérieur de l'arbre. Les habitants de Magné-

sie, qui entretenaient des rapports suivis avec le sanctuaire de

Delphes, envoyèrent une députa tion pour le consulter. La Pythie

rendit un oracle, en quatorze hexamètres, que l'inscription nous

a conservé; elle prescrivit aux Magnètes d'élever un temple à

Bacchus et de s'adresser à Thèbes pour recruter les prêtresses du

nouveau culte. Les ambassadeurs ramenèrent trois prêtresses

thébaines, Cosco, Boubo et Thettalé, qui organisèrent à Magnésie

trois thiases ou collèges dionysiaques. Après leur mort, elles

furent l'objet d'honneurs publics et ensevelies dans trois localités

que l'inscription désigne; l'une des prêtresses fut enterrée auprès

du théâtre.

L'oracle du dieu de Delphes, encadré de deux récits en prose

qui font connaître les motifs et les suites de la consultation,

forme un ensemble très intéressant pour l'histoire religieuse et

littéraire de la Grèce.

M. de Boislisle signale à l'Académie l'intérêt du sujet traité

dans le discours prononcé par M. Paul Meyer à l'Assemblée

générale de la Société de l'histoire de France, le 6 mai 1890.

et Ce discours a été presque entièrement consacré à une étude

sur et l'origine et les premiers développements de l'historiographie

W Voir aux Communications, n° XXVtl (p. Szli-Szg).
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et française », c'est-à-dire à «l'ensemble des œuvres historiques

«rédigées en français, par opposition aux œuvres du même genre

«rédigées en latin».

«Sans entrer dans des détails que ne comportait pas une allo-

cution de ce genre, M. Meyer a fait remarquer que la France

est le premier pays d'Europe où les récits bistoriques aient été

composés en langue vulgaire, c'est-à-dire à l'usage des laïques

qui ne savaient pas le latin, et sous la forme de chansons de

gestes. A ces chansons solennelles succéda l'emploi des vers octo-

syllabiques, à rimes appariées; puis vint la prose, appliquée

aussi bien aux compilations d'histoire ancienne qu'à la narration

de faits de l'histoire nationale plus récents ou contemporains, et

aux récits originaux ou à l'adaptation des chroniques écrites en

latin dans les monastères, par les historiographes officiels. «Dès

«la fin du règne de saint Louis, dit M. Meyer, la prose fran-

«çaise a bataille gagnée. Elle est reconnue la forme la plus

«appropriée à l'histoire. La mode des chroniques en vers fran-

«çais se passe, et, quant au latin, bien qu'employé jusqu'au

«xvi° siècle par des historiens d'un mérite supérieur, il perd

«chaque jour du terrain. L'historiographie française est fondée

«et ira sans cesse se développant en de nouvelles directions.»

«Notre confrère a examiné ensuite quels motifs engagèrent

nos vieux historiens à composer des écrits qui n'ont guère d'ana-

logues dans les littératures voisines, motifs d'ordre moral ou

d'ordre scientifique. Plus tard seulement, au xvi
e
siècle, commen-

cèrent à paraître les mémoires personnels, écrits par les person-

nages qui avaient pris part aux événements, puis les chroniques

de villes et les chroniques de famille ou livres de raison. »

L'Académie se forme en comité secret.

SÉANCE DU 8 AOÛT.

M. Hkuzey, remplissant les fonctions de Président, annonce

qu'à cause de la fête de l'Assomption, l'Académie tiendra sa

prochaine séance le mercredi i3 août.
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Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts adresse

l'ampliation d'un de'cret autorisant l'Académie à accepter le legs

universel qui lui a etë fait par M. Eugène Piot, suivant son testa-

ment en date du 18 novembre 1889.

Le Secrétaire perpétuel donne lecture du de'cret.

Après cette lecture, l'Académie, par un vote unanime, accepte

définitivement le legs qui lui est fait par M. Piot et donne à son

Secrétaire perpe'tuel les pouvoirs nécessaires pour l'exécution du

décret.

M. Ravaisson achève la lecture de son mémoire sur la Vénus

de Milo.

De l'étude de la statue, des fragments qui en dépendent et

de la configuration de la base, il résulte qu'elle était groupée

avec un second personnage, sur l'épaule duquel posait sa main

gauche et vers lequel s'élevait sa main droite. Ce personnage,

d'après la comparaison de nombreux monuments antiques, était

semblable à la statue du Musée du Louvre qu'on a longtemps

prise pour un Achille, et qui est en réalité un Mars.

La composition représentait Vénus apaisant et peut-être dés-

armant le dieu de la guerre. Elle dut avoir pour premiers auteurs

Alcamène et Phidias. On l'appelait la Vénus des Jardins, parce

quelle était placée dans la région d'Athènes ainsi dénommée,
comprenant le Céramique et l'Académie, où étaient ensevelis les

morts illustres, et où l'on élevait, comme en leur présence, la

jeunesse.

Le Mars Borghèse porte à la jambe droite l'anneau qu'on

mettait aux captifs. Cette particularité doit faire reconnaître ici,

divinisé en Mars, Thésée, le fondateur et patron d'Athènes, qui

avait subi, pour délivrer des concitoyens, un esclavage volon-

taire.

Le groupe, conforme, dans sa composition, et aux idées d'apo-

théose que rappellent presque tous les monuments funéraires de

l'antiquité, et à l'idée qu'elle se faisait de l'héroïsme, représentait

donc, par l'union de Vénus identifiée, comme elle l'était souvent,

avec Proserpine, et de Thésée, transformé en Mars, la divini-

sation finale, couronnement de la vie héroïque. Aussi en fit-on,
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pendant des siècles, des imitations destinées à orner des sépul-

tures.

M. Maspero communique un rapport de M. René de la Blan-

chère, délégué du Ministère français de l'instruction publique et

directeur du service beylical des antiquités et des arts en Tuni-

sie, sur les fouilles exécutées sous sa direction depuis le com-

mencement de Tannée i8oo (1l

M. Menant communique à l'Académie la traduction d'un pas-

sage des inscriptions hétéennes de Hamath, qui avait résisté

jusqu'ici aux tentatives d'interprétation de ses devanciers'2
'.

Cette traduction est d'autant plus importante qu'elle complète

le sens général de l'inscription, et qu'elle apporte la confirmation

de la lecture du nom de la ville de Kar-Kemish (Kar-Kamis), que

M. Menant avait présentée dans une séance précédente.

SÉANCE DU l3 AOÛT.

(Séance avancée au mercredi à cause de la fêle de l'Assomption.)

M. Wallon, secrétaire perpétuel, par une lettre qu'il adresse

au Président, informe l'Académie qu'il va prendre un congé de

quelques semaines, durant lequel il sera suppléé par MM. De-

lisle et Deloche.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux -arls, informant l'Académie que

MM. Maillet et Gautbier, sculpteurs, sont chargés de l'exécution

des bustes de MM. Natalis de Wailly et Léon Renier. Il demande

que l'Académie désigne ceux de ses membres qui devront exa-

miner les modèles de ces bustes avant leur exécution en marbre.

MM. Delisle et Deloche sont délégués par l'Académie pour

examiner, le premier, le modèle du buste de M. N. de Wailly,

le second, celui de M. L. Renier.

M. Siméon Luce lit un mémoire intitulé: Louis d'Estouteville,

le bâtard d'Orléans et la défense du Mont-Saint-Michel.

<" Voir aux Communications, n° XXVIII (p. 33o-336).

'*> Voir aux Communications, n"XXI\ (p. 336-33g).



— 315 —
Après avoir rappelé que la Normandie fut pendant trente-

deux ans, au commencement du xv e
siècle, au pouvoir absolu

des Anglais, M. Luce excepte de cette domination le Mont-Saint-

Michel, qui, sous le commandement de Jean d'Harcourt, comte

d'Aumale, puis du Bâtard d'Orle'ans, et enfin de Louis d'Estou-

teville, seigneur d'Aubosc, sut tenir tête à l'ennemi. C'est en

i&25 que Louis d'Estouteville succéda au Bâtard d'Orléans; ses

habiles dispositions lui permirent de résister aux assiégeants

jusqu'en 1/128, où les premiers succès de Jeanne d'Arc lui

vinrent en aide. Le siège du Mont-Saint-Michel fut levé et Louis

d'Estouteville put reconquérir plusieurs places avoisinantes. Ses

succès se continuèrent jusqu'à la bataille de Formigny, qui déli-

vra définitivement la Normandie.

M. Luce exprime le vœu que le monument où repose le

défenseur du Mont-Saint-Michel soit restauré dignement et que
l'on y grave l'inscription suivante :

ff Ici repose, aux côtés de Jeanne Paynel, sa digne compagne,
Louis d'Estouteville, capitaine du Mont-Saint-Michel pendant
trente-neuf ans, qui défendit cette forteresse contre les Anglais

pendant vingt-cinq ans. Que tous les bons Français prient Dieu
pour lui et pour elle ! n

L'Académie s'associe à ce vœu et le renvoie à la Commission
des travaux littéraires.

M. Digard, dans une communication sur La Papauté et Xétude

du droit romain au xuf siècle, examine l'authenticité de la bulle

attribuée à Innocent IV, qui exclut les professeurs de droit civil

des bénéfices ecclésiastiques et interdit l'enseignement du droit

romain en France, en Angleterre et dans les autres pays de droit

coutumier. Ce document n'est conforme, ni aux usages de la di-

plomatique pontificale, ni à l'esprit de la décrétale d'Honorius III

Super spécula. Il est en contradiction avec les tendances du Saint-

Siège dans la deuxième partie du xme
siècle. Il a été fabriqué en

Angleterre, à l'occasion d'une bulle d'Innocent IV relative aux béné-

fices possédés par des clercs italiens, et ne présente que l'intérêt

d'une supercherie littéraire.
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SEANCE DU 2 2 AOUT.

Est adressé au concours des Antiquités de la France :

Ablon-sur-Seine, recherches historiques, par M. l'abbé Pierre

Bonnin, curé d'Ablon (Paris, 1890, in-8°).

M. Luigi Manzoni annonce à l'Académie qu'il a l'intention de

vendre les autographes de son oncle, le commandeur B. Borghesi,

et les livres de son père, M. Giacomo Manzoni.

M. Deloche commence la seconde lecture de son mémoire sur

les différentes manières de compter le jour en Gaule et en

France.

M. Salomon Reinach montre que le passage du pseudo-Scym-

nus sur les Celtes dérive probablement du roman d'Hécatée sur

les Hyperboréens; il explique aussi par l'influence de ce roman,

que beaucoup d'écrivains postérieurs prirent au sérieux, la

mention, dans Solin et dans Tacite, d'inscriptions grecques rela-

tives à Ulysse en Galédonie (Grande-Bretagne) et sur les bords

du Rhin. Les erreurs qu'il signale sont analogues, dit-il, à celles

qui se produiraient aujourd'hui si des géographes sans critique vou-

laient appliquer aux nains découverts par Stanley dans le bassin

du Congo ce que Swift, dans les voyages de Gulliver, raconte des

Lilliputiens.

M. le docteur Prompt lit une notice sur le Descors de Dante.

«Le Descors de Dante est une pièce très intéressante, au point

de vue de l'histoire des amours du poêle. On a douté qu'elle soit

de lui. Mais, depuis que nous avons découvert, dit M. Prompt,

le rythme longtemps oublié et méconnu des chansons du poète,

le doute ne peut guère subsister à ce sujet.

«Ecrite en trois langues, cette petite composition a été singu-

lièrement altérée par les copistes italiens. Nous avons réussi à

restituer le texte provençal, qui était rempli de fautes proso-

diques et de fautes de grammaire. Quant au texte latin, il ne

présente pas de difficulté; il en est de même du texte italien,

dont le style est très pur et très beau. On ne saurait en dire au-

tant du latin, qui est barbare, ni du provençal, qui laisse un
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peu à désirer pour ce qui regarde le goût et le choix des expres-

sions.

«Le Descors est une plainte sur la cruauté d'une dame mys-

tique, dont le poète recherche les faveurs. D'après les explications

données dans le livre du Banquet, on voit que cette créature

idéale est la Philosophie, et que ses prétendues rigueurs sont

l'image des difficultés qu'il faut vaincre pour pénétrer les mys-

tères de la métaphysique. »

M. Delisle lit une notice sur un psautier latin-français, écrit

en Angleterre à la fin du xnc
siècle, qui vient d'être acquis par

la Bibliothèque nationale.

Ce manuscrit offre des particularités paléographiques très in-

téressantes : le scribe a employé des o barrés, pour figurer la

diphtongue oe ou eo, et a entrevu l'utilité de distinguer les i et

les u voyelles des j et v consonnes.

SÉANCE DU 29 AOUT.

M. Michel Bréal lit un mémoire sur les rapports de l'alphabet

étrusque avec l'alphabet latin.

L'alphabet étrusque est l'ancien alphabet grec diminué d'un

certain nombre de lettres qui n'étaient d'aucun usage aux Étrus-

ques, étant donnée la phonétique particulière de leur langue. C'est

cet alphabet qui a été adopté, selon M. Michel Bréal, par les

Latins, ainsi que par les autres peuples de l'Italie (Osques,

Ombriens). Plus tard, les Latins ont remédié d'une façon plus

ou moins heureuse aux défauts et aux lacunes de cet abc. Ils ont

été reprendre dans l'alphabet grec les lettres qui leur manquaient.

Mais il est encore possible de montrer les points de suture; cer-

taines inconséquences, qu'on ne s'était pas expliquées, tirent de

là leur explication naturelle.

M. Boissier oppose quelques objections aux conclusions de

M. Bréal. Il fait remarquer combien l'alphabet latin diffère

de l'alphabet étrusque. Pour s'en tenir aux différences essen-

tielles, les Latins ont quatre lettres de moins, deux de plus

et une de forme différente. A la vérité M. Bréal fait observer que
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les plus anciennes inscriptions romaines sont assez récentes et

que nous ne savons pas comment on écrivait dans les premiers

temps. M. Boissier répond que, si nous n'avons pas des premiers

temps de la République des inscriptions entière», nous possédons

des lettres isolées qu'on a trouvées inscrites sur les pierres des

murs de Servius. De ces lettres on a pu former un alphabet

complet, qui représente l'alphabet latin d'une époque très an-

cienne, et cet alphabet n'est pas celui des Etrusques. Il paraît

difficile à M. Boissier que l'influence des grammairiens grecs soit

parvenue à supprimer quatre lettres, surtout chez un peuple où

l'écriture paraît avoir été de bonne heure en usage et très répandue.

Comment admettre aussi que, si l'on avait possédé le signe étrusque

pour exprimer le son de la lettre F, on l'eût remplacé par une lettre

grecque qui n'était pas propre à rendre ce son? Il semble que ces

hypothèses auraient besoin d'être confirmées par quelques décou-

vertes épigraphiques, et qu'alors seulement on serait autorisé à

renoncer au système de MM. Kirchhoff et Mommsen, qui veulent

que l'alphabet des Latins leur vienne des Grecs de Cumes et de

Naples et soit une dérivation de l'alphabet éolo-dorien.

M. Weil cite, comme exemple de disparition et de réappari-

tion successives d'une même lettre, le £, qui fut éliminé du

latin, puis y reparut.

M. Bréal, à propos de l'observation de M. Boissier, rappelle

la substitution qui s'est opérée en France, à l'époque de la

Renaissance, quand les caractères gothiques ont été abandonnés

pour les caractères romains.

L'Académie désigne M. Heuzey pour faire une lecture à la pro-

chaine séance trimestrielle des cinq Académies.

M. Deloche achève la seconde lecture de son mémoire sur le

jour civil et la computation des délais légaux en Gaule et on

France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

M. Hérom de Villeeosse présente à l'Académie les photographies

des principaux monuments de la collection d'antiquités récemment

offerte au Musée du Louvre par M. le commandant Marchant.

Ces monuments, au nombre de 220, proviennent de Carthago

pour la plupart; ils ont été rapportés on Franco par los soins do
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M. Joseph Lctaillc et doivent prendre place dans la salle des

antiquités africaines, actuellement en préparation. En attendant,

ils sont exposés provisoirement sous l'escalier Daru.

Parmi les marbres il convient de signaler :

i° Une tête colossale de Jupiler-Sarapis, en marbre blanc,

d'un grand effet; le dieu est coiffé d'un modius décoré d'épis et

de branches d'arbres chargées de fruits. Cette tète présente une

particularité intéressante : elle conserve sur la barbe et la cheve-

lure des traces très apparentes de couleur rouge; les chairs du

visage au contraire sont d'une blancheur immaculée. Cette oppo-

sition du blanc et du rouge devait produire un effet saisissant.

Ce détail confirme un passage de saint Augustin relatif au mi-

nium dont, en Afrique, on barbouillait le visage des statues des

dieux.

Cette tête provient d'une statue placée sans doute à l'intérieur

du sanctuaire de Sarapis, dont plusieurs inscriptions votives de

Carthage, conservées, les unes au musée d'Alger, les autres dans la

collection même du commandant Marchant, permettent d'affirmer

l'existence
;

2° Tête colossale de l'empereur Hadrien, couronnée de lauriers;

cette tête provient d'une statue;

3° Tête d'empereur, en marbre blanc, barbu et coiffé d'une

couronne de chêne qui est ornée d'une grosse gemme au-dessus

du front, à la partie centrale. C'est peut-être une tête de Com-

mode; malheureusement les mutilations du nez et de la chevelure

ne permettent pas de donner cette attribution avec certitude;

h° Tête de femme, en marbre blanc, absolument intacte,

appartenant à la fin du ne
siècle; la coiffure le démontre abso-

lument. Létal de conservation dans lequel elle se trouve en

fait un document iconographique important. Ce pourrait être

l'image de l'impératrice Crispine. Elle a été découverte à El-l)jem,

l'antique Thysdrus, localité qui n'a encore donné qu'un très petit

nombre de monuments, eu égard à son importance à l'époque

romaine;

5° Masque tragique, d'un effet très saisissant. La tête de l'acteur

est visible sous le masque, de telle sorte que le jeu des yeux et le

xviii. a a
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mouvement des lèvres sont représente!*, Cette tète provient de la

statue d'un acteur tragique. 11 existe de nombreuses statuettes en

terre cuite, en bronze ou en ivoire, représentant des acteurs;

mais, en marbre ou en pierre, et dans les dimensions de ce

monument, de telles représentations sont rares;

G° Petite tête de satyre souriant, en marbre blanc, facilement

traitée et d'un caractère réaliste;

7° Petite tête de Dioscure, coiffée du bonnet pointu;

8° Tête d'bomme âgé et chauve, à physionomie sévère; peut-

être le portrait d'un proconsul d'Afrique;

9° Statuette assise de Pluton-Sarapis avec le chieu Cerbère à

ses côtés.

La collection Marchant comprend, en outre, plusieurs fragments

de bas-reliefs, ainsi que des inscriptions latines et grecques, pro-

venant, les unes du sanctuaire de Sarapis, les autres du cimetière

des esclaves de la maison impériale, découvert par le R. P. De-

lattre et dont la Bibliothèque nationale possède déjà un certain

nombre de textes.

Parmi les poteries, on remarque des vases de formes variées

et surtout une série de 127 lampes particulièrement curieuse à

cause des sujets qui les décorent.

Sur les lampes païennes, ce sont les représentations mylbo-

logiquesqui dominent, Jupilerctl'aigle,Lédaetlecygne,Baccbus,

Mercure, Mars, Diane sur un cerf au galop, la Victoire, l'Amour,

les travaux d'Hercule, la tète de Méduse; puis des images qui se

rapportent d'une façon plus directe aux cultes locaux ou aux

cultes alexandrins en honneur à Carthage; telles sont la Vir<><>

cœleslis, la grande déesse de la ville, assise sur son lion, Sarapis

et Isis, Isis debout entre Ilorus et Anubis, etc. On y voit encore

des sujets relatifs au jeux du cirque ou de l'ampliithéàlre, aurige

dans un char au galop, gladiateurs combattant; puis des animaux

divers, lion, sanglier, chien, autruche, cygne. La plupart de ces

lampes paraissent provenir de la fabrique d'Alexandrie; l'une

d'elles est en forme de grenouille, ce qui indique une origine

égyptienne; quelques-unes, de forme allongée, proviennent cer-

tainement de la côte de Syrie.
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Les lampes chre'liennes sont également curieuses. Elles portent

plusieurs symboles connus, le chrisme constanlinien, la croix, le

palmier, le lion, la brebis, le daupbin, ou des scènes chrétiennes

telles que Daniel dans la fosse aux lions, Jonas sous la treille, etc.

Quelques briques de la même époque sont décorées d'animaux

en relief.

Une photographie très réussie de l'inscription chrétienne de

Tixter, également conservée au Musée du Louvre et récemment

expliquée devant l'Académie par notre confrère M. l'abbé Du-

chesne, termine cet intéressant recueil.

Enfin, le don fait au Musée du Louvre par le commandant

Marchant comprend également 3 h stèles puniques provenant du

sanctuaire de Tanit, à Cartilage, et qui ajouteront un nouvel

intérêt à la série déjà si importante de ces monuments réunie

par le département dos antiquités orientales.

a a

.



322 —

COMMUNICATIONS.

N° XXV.

Liôin i>c JjlvfcKS MONUMENTS ANTIQUES 01) PARAISSENT FIGURÉS

DES CHATS DOMESTIQUES, PAR M. SAGLIO.

(SÉANCE DU 11 JUILLET 189O.)

1. Peinture d'un tombeau de Corneto (Tarquinii) repré-

sentant un repas. Un chat joue sous les tables, où l'on voit

aussi un coq et une perdrix privée. (Monumenti delï Istit. di

correspond, archeol, I, pi. XXXII; Museo etrusco Gregoriano, éd.

1 842,1, pi. XCV.)

2. Un chat dans la même situation. Peinture d'un tombeau

près d'Orvieto. (Conestabile, Pitture scoperie presso Orvieto,

Florence, 1 865.)

3. Des chats saisissant des souris ou des lézards, sculptés

et peints dans un tombeau de Cervetri (Caere). (Desvergers,

L'Etrurie, atlas, pi. I et III.)

4-5. Chats familiers, l'un tenu en laisse, l'autre placé sur

un escabeau , à l'intérieur d'une école de musique. Deux vases

du Musée britannique. [Annali delï Islit. di corr. archeol.,

1878, pi. OetP.)

6. Chats et souris. Les chats buvant dans des jattes. Pein-

ture sur le couvercle d'une pyœis en argile du Musée de Berlin.

(Collection Sabourojf, pi. LXV.)

7. Chat dressé à danser au son de la lyre. Bas-relief du

Musée du Capitole. (Foggini, Mus. Capitol, IV, pi. XLV.)
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N° XXVI.

JEANNE D'ARC, DIXIEME PRECSE,

PAR M. S1MÉ0N LUCE.

(séance du 18 juillet 1890.)

J'ai eu l'honneur de faire l'année dernière à l'Académie

une communication [Du Guesclin, dixième Preux) où j'ai appelé

Jeanne d'Arc la dixième Preuse; mais ce n'était là, du moins

dans ma pensée, qu'une façon de dire dont certains rapproche-

ments entre le grand capitaine breton et la bergère de Dom-

remy m'avaient donné l'idée. Depuis lors, le travail dont il

s'agit a paru dans un volume intitulé La Francependant la guerre

de Cent ans, et l'un des lecteurs de ce volume, un membre de

la Société des anciens textes français, M. Emile Bouchet,

d'Orléans, a bien voulu me transmettre le curieux renseigne-

ment qui suit.

Dans la grande salle de l'hôtel de ville de Hondschoote,

village de la Flandre française, qui est aujourd'hui un chef-

lieu de canton de l'arrondissement de Dunkerque, rendu cé-

lèbre par la victoire de Houchard contre la Coalition en 1 793

,

on remarque dix figures peintes à l'huile. Ces peintures
,
qui

paraissent être de la fin du xvf ou du commencement du

xvii siècle, représentent les Neuf Preuses; mais il a convenu

à l'artiste d'adjoindre à ces effigies des Neuf Preuses tradition-

nelles une dixième image qui n'est autre que celle de Jeanne

d'Arc. La Pucelle apparaît revêtue d'une armure du temps de

Henri IV, avec l'épée au côté, le bâton de commandement

fleurdelisé et l'étendard dans les mains; elle porte une sorte

de chapeau à plume blanche.

Les Neuf Preux cl les Neuf Preuses ont été de tout temps
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1res populaires en Flandre; mais, comme le fait justement

observer M. Bouchet, on a quelque raison d'être surpris de

cette adjonction d'une dixième Preuse et surtout du choix

fait ici de la libératrice d'Orléans pour la figurer. C'est sur

le manteau de la cheminée de la grande salle de ce superbe

château de Pierrefonds, bâti par son père Louis, que le duc

Charles aurait dû installer à la place d'honneur, à côté des

neuf statues que l'on sait, l'illustre guerrière sans laquelle

la ville d'où il tirait son titre serait devenue anglaise; mais

dans la Flandre maritime, au cœur de cette région tour

à tour bourguignonne et espagnole, cela est absolument

inattendu.

La petite trouvaille de M. Bouchet n'en mérite pas moins

ou plutôt mérite d'autant plus d'être signalée comme pouvant

servir de point de départ à de nouvelles recherches. Et quand

même il ne faudrait voir dans le tableau, désormais précieux,

de la mairie de Hondschoote^ que la fantaisie individuelle d'un

peintre obscur, nous n'en devrions pas moins à cet humble

artiste l'une des représentations figurées les plus anciennes et

les plus originales de Jeanne, singulier hommage rendu dès

la fin du xvi
e

siècle par les ancêtres de nos Flamands de

France à celle qui a trouvé de nos jours dans le pays wallon

l'un de ses meilleurs historiens.

N° XXVII.

NOTE SUR L'ÉPITAPnE DU DIACRE yEMILIUS,

IWIt M. EDMOND LE BLANT.

(séance nu i" août 1890.)

L'inscription suivante, qui me paraît appartenir au vi
c
siècle,

a été trouvée à Andance, village du département de l'Ardèche,

sur la colline du llliùtclet. Elle recouvrait, avec une «àtre
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dalle, et l'écriture tournée en dedans, une tombe construite

de briques et de pierres :

HIQITI/IVSTOTAC
EMiavA\av[A\rvN[KE
DVRpfl/NlMIVMCflîKE
ryw/^RsiMPicvRsv

î

T[/APERDFDiïV/rM\lNVF
NlIQVTMVCroRFMVI
TE SQIVM DJUXJI
ii i .l'if \ [

*V/
'ft. » "

En parlant de deux livres de poésies composées par le roi

Chilpéric à l'imitation de Sédulius, Grégoire de Tours écrit

que les vers de ces pièces ne tenaient pas sur leurs pieds,

l'auteur, dans son ignorance, y mettant des longues pour des

brèves et des brèves pour des longues W. Le distique informe

par lequel débute l'épitaphe du diacre jEmilius nous re-

présente ce que pouvaient être ces barbares essais. Il

montre encore, et une fois de plus, comment certains rédac-

teurs d'inscriptions métriques s'aidaient, pour composer leurs

petits poèmes, soit de légendes relevées par eux sur des

marbres, soit des modèles dont les anthologies épigraphiques

nous ont gardé plusieurs types. Inhabiles même à copier avec

quelque intelligence, ces hommes défiguraient souvent les

vers qu'ils se proposaient de reproduire pour faciliter leur

besogne. C'est ainsi que des deux quasiversus par lesquels

commence l'épitaphe d';Emilius, le premier est devenu faux

par l'insertion du mot dîaconum.

O Hist. Franc, VI .'i(>.
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Pareille maladresse, je l'ai déjà dit ailleurs il y a quelques

années, fut commise par les cpilaphistœ qui s'emparèrent de

l'un des vers de l'inscription écrite par saint Jérôme pour la

tombe de Paula :

HOSPITIVM PAVLAE EST CAELESTIA REGNA TENEN-
[TIS (1)

.

Sous leurs plumes, l'hexamètre revêtit ces deux formes

étranges :

HOSPITIVM BEATISSIMI HONORI ABBATIS CAELESTIA
[REGNA TENENTIS (2)

.

HOSPITIVM ROMVLI LEVITAE EST CAELESTIA REGNA
[TENENTIS (3)

.

Do même sorte est ce qunsiversus où l'on substitua aussi un

autre nom à celui que portait le modèle :

HAEÇ TENET ORNA TVVM VENERANDVM CORPVS
[VINCENTI ABBI (4

>.

Dans l'important recueil publié par M. L. Delisle et inti-

tulé Les Rouleaux des morts, nous trouvons à la fois l'hexa-

mètre :

Régula quod dat habens vocitamen domnus et abbas

et une imitation conçue en cette forme :

Régula quod dat habens vocitamen domnus Basilius et abba
{b)

.

Je viens de citer (Jeux vers défigurés dont les types ûrigi-

'•) Epist. ixxxvi, ad Eustochium.

(i) Hùbner, Inscriptiones llispaniœ christianœ, n° liÇ).

M Bolland., t. II de février, p. 333.

W Hùbner, ibid., n° 162.

< 5 > Pages 03 et 89.
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naux nous sont connus. Il n'en est pas ainsi de tous, et c'est

pour la plupart du temps par un simple redressement du

texte corrompu que nous retrouvons, ou à peu près, ce qu'était

celui que le copiste a cru suivre. Nous le voyons par quatre

monuments de Briord où se lisent les mots :

ABSTVTA PASSIINS DVLCISSEMA APTA
ABSTVTVS ARGVS DVLCISSIMVS APTVS
ABSTVTI PASSIINS DVLCISSIMI APTI

ABSTVTVS PASSIINS DVLCISSEMVS APTVS (1)
.

La première des légendes qui portaient cette mention banale

est en prose; les trois autres sont écrites en quasiversus ou

composées de lambeaux métriques. Pour ces dernières, l'hexa-

mètre que représente la série d'épithètes pèche contre toutes

les règles de la prosodie; pour la troisième, l'adjectif PAS-

SIINS s'accorde mal avec les pluriels qui l'accompagnent. Ces

lourdes erreurs accusent l'imitation d'un modèle commun,

que la combinaison des quatre textes permet de restituer

ainsi :

Astutus, largus, patiens, dulcissimus, aplus.

Une de ces épitaphes, consacrée à deux époux, porte déplus

les mots suivants :

QVI FVERVNT INSIGNIS MERITIS

VTILITAS EVRVM LAVDANDA NEMIS MIRANDA VO-
[LVNTAS

TRANSIERVNT AD VERAM REMEANS E CORPVRE VI-

[TAM

formules qui, par le simple retour au singulier, nous mettent

en présence de modèles écrits pour un seul défunt et qui

portaient évidemment :

(,) Inscription» chrétienne» de la Gaule, n"
s

37<î, 377, 38o, 373 A.
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Qui fuit îrtéigkis morilis

Ulilitas laudanda niniis miranda volunlas.

Transiit ad veram romans e corpore vilain. •

L'hexamètre typique se retrouve également si Ton sup-

prime le mot NOBIS clans cette ligne d'une inscription chré-

tienne publiée par Marini :

EV MISERANDA NOBIS DIES PARITER QVAM MVLTA
[TVLISTI'U .

On m'excusera de m'étre ainsi engagé dans ce qu'un des

vieux éditeurs de Fortunat a nommé une silvula enormium;

mais je n'ai pas cru inutile pour l'étude de nos inscriptions

métriques de signaler les procédés naïfs de ces epilaphistœ

vulgaires, dont l'un, satisfait de son œuvre, a jugé bon de se

faire connaître en terminant une détestable épigraphe par ce

quastversus :

HOC ERGO AMATVS STVDVIT CONSCRIBERE CAR-
[MEN<'2

>.

L'un des vers incorrects que je viens de citer porte les

mots :

TRANSIERVNT AD VERAM REMEANS E CORPVRE VI-

[TAM.

Cette pensée toute chrétienne se retrouve dans l'épitaphe

d'^Emilius qui, en quittant ce monde, a, dit-on, perdu la

mort et trouvé la véritable vie. Cette pieuse persuasion était

autrefois dans l'esprit de tous. Les fidèles la proclamaient

< l
> I papiri diplomalici, p. 3'u B.

<"2
) Inscriptions chrétiennes de la Gaule, n° 377. Ce n'est pas seulement aux

premiers siècles tic l'Eglise cpie se montrent les imitations flagrantes dont je

viens d'indiquer en passant quelques types. MM. Desrousseaux cl Gagnât en onl

à leur tour relevé récemment de semblables sur des marbres païens, grecs et

latins. {Mélanges de l'École française de Home, 1886, p. 588; Revue de philn

loffie, 1880, p. 5l à Ci.'».
)
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sous toutes les formes; leurs inscriptions funéraires, leurs

livres, leurs discours en offraient un fréquent témoignage.

Un mot la résumait : le jour où le chrétien quittait la terre

était appçlé natalis, car ce jour le faisait naître pour le ciel.

Les persécuteurs s'étonnaient devant l'expression d'une telle

idée dont ils ne pouvaient saisir le sens. Les mots : « Garde ta

vie, sauve-toi de la mort 55, si souvent redits aux martyrs par

les juges païens, leur rappelaient les paroles mômes du Christ :

«Celui qui conserve sa vie la perdra; celui qui la perd pour

l'amour de moi la sauvera W. » «Je sauve ma vie, répondaient-

ils aux adjurations des gouverneurs, et je me garde de la

mort (

'

2).» «Je ne souhaite, répliquait l'un deux, je ne souhaite

rien que mon salut», et le juge crut que le saint parlait de

la vie en ce monde : «Cet homme, pensait-il, va sacrifier»

et il s'en réjouissait avec son assesseur, quand le martyr se

mit à prier à haute voix, suppliant le Seigneur de le garder

de toute défaillance et des tentations d'ici-bas. «Comment,

s'écria le païen surpris, tu viens de déclarer que tu voulais

vivre et maintenant voici que tu veux mourir!» Le Chrétien

répondit : «Je veux vivre, mais dans l'éternité et non point en

ce monde périssable {3) ». «C'est là, disait un martyr africain,

c'est là ce que les gentils comprennent le moins, alors même

qu'ils s'accordent avec nous sur les choses divines (4) .»

Les mots AVCTOREM VITA, qui terminent notre inscrip-

tion, expliquent, en la complétant, l'expression elliptique

d'une épitaphe de Saint-Romain-en-Galle :

SVRRECTVRVS DIE C/ELO CVM VENERIT AVCTOR^.

W Tertullian., Scorpiace, § xi; cf. Malllu, X, 3<).

W) Pasno S. Irenœi, § h; Passio S. Philippi epticopi, $ 7 (Acta situera,

p. Aoî! et f\ih). — Passio S. Plalonis, S h cl ."> (Bolland., aa jul.), etc.

<3 > Acla SS. Marciani et Nicandri, S a. (Acta sincera, p. 55a.)

( ,J ) Passio SS. Montant et hum, % 19. {Acta lîhcera, p. a36.)

< 5 > Inscriptions chrétiennes du la Gaule, n" .'><)<S.
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N° XXVIII.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES FOUILLES EXECUTEES EN L'ANNÉE 189O

PAR LA MISSION ARCHEOLOGIQUE D'AFRIQUE ( SERVICE DES ANTIQUITES

ET DES ARTS) DANS LA REGENCE DE TUNIS, COMMUNIQUÉ, AU NOM

DE M. DE LA RLANCHERE, PAR M. MASPERO.

(séance du 8 août 1890.)

La campagne de la Mission d'Afrique (service des Anti-

tiquités et des Arts) en 1890 est certainement la plus fruc-

tueuse qui ait encore été faite en Barbarie, et une des plus

heureuses que l'archéologie française ait menées, dans ces der-

niers temps, en aucune partie du monde antique.

J'en ai annoncé le début et les premiers résultats à l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres; le compte rendu

définitif contiendra les plans, dessins et reproductions de

toutes sortes destinés à accompagner l'historique des fouilles

et la description des objets.

Sept chantiers importants ont été ouverts cette année sur

divers points de la Régence, et les agents du service ont dû

se multiplier, ainsi que les auxiliaires volontaires, que nous

trouvons surtout parmi les officiers de la brigade d'occupation,

pour suffire à tous ces travaux. Voici l'indication sommaire

des antiquités découvertes.

Tabarka. — Ce chantier, qui fonctionne encore et qui

n'est pas près de chômer, a été dirigé par MM. Toutain, Pra-

dère et Woog, attachés à la Direction. Il a eu pour champ

d'action le cimetière, ou plutôt les cimetières chrétiens de

l'ancienne Thabraca. Indépendamment de quelques objets et

ossements , on y a découvert et extrait a l'heure présente une
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centaine d'inscriptions chrétiennes et païennes et plus de

60 dalles de tombes en mosaïque. Ces dernières, toujours

intéressantes et souvent fort belles, constituent dès mainte-

nant un ensemble unique, aussi curieux au point de vue de

l'art du mosaïste que précieux pour l'étude des v
c
et vi

e
siècles

chrétiens. Les tombes, en effet, ne portent pas seulement

des épitaphes; mais elles sont ornées de figures, masculines et

féminines , dont quelques-unes paraissent appartenir à des digni-

taires de la communauté, orants et orantes, d'ornements et

attributs variés, d'animaux; et leur étude sera certainement

d'un intérêt particulier. Tabarka avait du reste déjà fourni

7 mosaïques qui, bien qu'ayant en grande partie péri, ont

pu donner une idée de cette série.

Non loin de Tabarka, à la ferme Clouet, ci-devant God-

met, a été fouillée une construction à trois absides, d'où

nous avons extrait une mosaïque dont l'ensemble n'avait pas

moins de 1 5 mètres environ en tous sens. Malheureusement

la pièce du centre était presque entièrement ruinée et n'a pu

fournir que quelques beaux fragments d'animaux. Les trois

absides représentent les divers bâtiments d'une grande in-

stallation rurale, chacun d'eux avec sa forme caractéristique,

ses habitants, animaux, oiseaux de luxe ou de basse-cour, et

ses entours, vignes, vergers, bois, olivettes, rochers, pièces

d'eau; dans un de ces tableaux est assise une fileuse, d'un

travail très remarquable.

Bardo. — Le chantier du Bardo a été conduit par

MM. Pradère et Woog, sous ma direction immédiate. J'atta-

chais en effet un intérêt tout particulier à sauver du milieu

des bâtiments croulants ou ruinés, qui ne couvrent pas moins

de dix hectares, les objets de valeur qui peuvent donner une

idée des industries d'art tunisiennes, aujourd'hui déchues ou

oubliées. Au premier rang figurent les carreaux de faïence
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exécutés à Tunis ou dans la Régence du xvn° au xix' siècle.

J'ai l'ail extraire tous ceux de ces carreaux qui présentent

quelque intérêt, et particulièrement ceux qui forment des

panneaux décoratifs. Ces matériaux ont servi à décorer dans

le Musée les murs des anciens appartements des femmes,

pièces déjà ornées de coupoles en plâtre découpé qui sont de

véritables chefs-d'œuvre. Ce travail, aujourd'hui terminé, fait

de ces appartements un local d'une grande beauté , où seront

installés avec discrétion quelques morceaux choisis de sculp-

ture et une belle mosaïque antique comme pavement.

Bulla Regia. — La fouille de Bulla Regia, confiée, comme

l'année dernière, à M. le docteur Carton, médecin du poste

de Souk-el-Arba, a été la continuation des travaux entrepris.

Toutefois on ne les a plus limités à la nécropole romaine, qui

a continué de fournir son contingent de lampes, de poteries et

de mobilier funéraire. On a attaqué la nécropole punique,

dont la plupart des tombes étaient malheureusement violées,

et l'on a expédié au Bardo le bloc de rocher qui la dominait,

et sur lequel est grossièrement sculptée une tête divine. La

nécropole berbère, en dolmens, a été également fouillée et a

donné des poteries grossières très curieuses. Plusieurs sondages

ont été faits dans les ruines mêmes de la ville, et ont fait

reconnaître son sol à une profondeur énorme, une dizaine de

mètres, sous les débris et sous la terre. Les dépouilles de la

nécropole romaine sont de tous les âges et fort intéressants;

tous les modes de sépulture, depuis l'incinération jusqu'à

l'inhumation dans des sarcophages de plomb, y ont été ren-

contrés.

Birchana. — Dans ce domaine, situé à Moghrane, près Za-

ghouan, avait été découverte, il \ a longtemps, une mosaïque

que l'on abandonnait barbarement aux dévastations des pas-
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sants. Heureusement elle n'était que partiellement déblayée;

M. Bailleau, régisseur général des propriétés de M. Humbert,

a bien voulu l'oflrir au Musée , au nom de ce dernier. Dégagée

et extraite par M. Pradère, elle sera replacée, en pavement,

sous la coupole de l'ancien appartement des femmes. Le tableau

qu'elle représente se compose d'un hexagone divisé géomé-

triquement en un assez grand nombre de compartiments for-

mant zones autour d'une tête de Saturne. La première zone

renferme les divinités des six autres planètes, qui font avec le

compartiment central une représentation de la semaine.

Autour courent six animaux. Une dernière zone contient les

signes du zodiaque. Les tableaux de cette nature ne sont pas

rares; mais celui-ci est particulièrement remarquable par la

parfaite exécution de la mosaïque, supérieure à la plupart

de celles qu'il nous a été donné de voir en Afrique. En dehors

du zodiaque se trouvent deux médaillons demi-circulaires,

plus beaux encore comme dessin et comme mosaïque, et qui

représentent, l'un la tête de l'Océan, l'autre un paon.

Sousse.— M. Doublet, ancien membre de l'Ecole d'Athènes,

envoyé en mission par le Ministère, a été chargé par moi de

reprendre l'exploration de la nécropole romaine d'Hadrumète,

commencée, dans les années précédentes, par MM. de La-

comble et Hannezo, du A
e

tirailleurs. M. Doublet a déblayé

un nombre considérable d'hypogées, renfermant en général

chacun plusieurs tombeaux, et contenus dans neuf enceintes

différentes. L'ensemble paraît appartenir au 11
e
et surtout au

111
e

siècle de notre ère. Les plus importants objets qu'il ait

recueillis sont une suite de statuettes en terre cuite représen-

tant des personnages et des groupes, Vénus, Bès, des bustes

divers, des biges et des quadriges, des cavaliers, une scène

d'amour, un chameau. Ces statuettes sont au nombre de 60

ou 65, dont ho absolument intactes; plusieurs montrent en-
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core de très vives traces des couleurs dont elles étaient peintes;

quelques-unes sont vraiment jolies; toutes sont intéressantes.

Ajoutez des lampes et des poteries, des tuiles marquées; une

tabella devotionis en grec, la plus grande que l'on possède

encore, car elle mesure o m. 255 sur o m. 2^5 et se com-

pose de 67 lignes; un petit triptyque de plomb portant une

représentation de Vénus et l'Amour, et muni d'une bélière pour

être porté au cou, objet unique, paraît-il; une mosaïque très

fine représentant un bateau arrivé au port et que déchargent

des génies.

Renvoyés par moi à Sousse pour l'enlèvement de cette mo-

saïque, MM. Doublet et Pradère viennent d'y en découvrir

une autre ,
qui est un morceau capital. Elle représente l'Océan

sur un lit de banquet au milieu de son royaume. Reconnais-

sable à sa coiffure de pattes de homard et à sa barbe d'algues

vertes, le Dieu est ivre; il se renverse en faisant claquer ses

doigts; autour de lui s'étend la mer où nagent de beaux pois-

sons. Cette œuvre est en cours d'enlèvement.

Gafsa. — M. Pradère avait reçu l'ordre d'enlever et d'ap-

porter au Bardo une grande mosaïque, malheureusement très

mutilée, qui représentait le cirque au moment d'une course,

avec les gradins garnis de spectateurs. Cette pièce, dont une

reproduction en couleurs, due à M. le docteur Vcillon, mé-

decin militaire, a figuré à l'Exposition universelle, a été habi-

lement et heureusement extraite, et sera remontée incessam-

ment dans la grande salle du musée.

Mahedia. — M. Hannezo, lieutenant au h
c

tirailleurs, a

repris l'exploration de la nécropole néo-punique qui avoisine

cette ville. Il y a examiné plus de mille tombes; malheureu-

sement pas une sur cent n'était intacte. Il y a néanmoins

trouvé un assez grand nombre d'objets, dont un lot considé-
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rable a été offert par lui au Musée. Sa découverte la plus

intéressante est probablement celle d'une inscription en

caractères coufiques fort anciens, gravée sur la paroi du puits

conduisant à un de ces caveaux, au-dessus de l'entrée de

celui-ci. Elle montre que ces sculptures ont servi de nouveau

au temps de la conquête musulmane; et jusqu'ici elle paraît

être le plus ancien monument épigrapbique arabe existant

en pays barbaresque. J'en ferai faire, dès qu'il sera possible,

un moulage pour le Musée.

Telles sont les principales fouilles exécutées depuis le com-

mencement de l'année par le service des Antiquités et des Arts

et les missions du Ministère en Tunisie. Je ne parle pas ici

des autres acquisitions du Musée, dues aux recherches de

M. Carton au Belvédère, aux envois faits de Maktar par M. le

contrôleur civil Bordier, de Souk-el-Arba par M. le contrô-

leur civil Chenel, etc. Je voulais seulement donner une idée

rapide de ce qui a été fait en cinq ou six mois de fouilles

méthodiques sur quelques points choisis.

Je tiens à terminer ce compte rendu par un mot de félici-

tations pour mon personnel, où presque tout le monde s'est

montré à la hauteur d'une tâche souvent pénible, et cela au

prix d'efforts sérieux et désintéressés. J'y dois joindre des re-

merciements pour les personnes étrangères au service qui ont

bien voulu lui servir d'auxiliaires, ou contribuer à l'enrichis-

sement du Musée par des dons ou des renseignements. C'est

grâce à ces secours divers, et principalement à une généreuse

subvention de la ville de Paris, que nous avons pu créer, en si

peu de temps, des collections aussi considérables. Lorsqu'elles

seront définitivement placées, classées et cataloguées, le Musée

du Bardo ne devra craindre la comparaison avec aucun autre.

Il a même atteint, dès cette année, un but que je n'osais es-

pérer que pour l'avenir : c'est d'être non seulement la plus

XVIII. 2 3

iufriuemi. atrioiui.
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grande collection de mosaïques romaines qui existe en France,

mais de pouvoir lutter avec celles des pays les plus favorisés

de l'élrangcr. Je ne voudrais pas être téméraire, mais je ne

puis cacher mon espérance de faire un jour un dernier pas qui

nous rapproche du premier rang.

Malheureusement l'argent me manque, et je suis obligé

d'avouer que ne sais où je trouverai celui qui est indispensable

pour monter et exposer tous ces trésors. La mosaïque,

remontée , fixée , mise en place , revient cher le mètre carré , et

encore en faisant tout nous-mêmes, de nos mains. Et toutes

nos ressources ont été employées à nos fouilles, afin de ne pas

laisser en campagne des œuvres qui, une fois découvertes,

eussent infailliblement péri. Les particuliers trouvent des fonds

pour des travaux tout personnels
,
pour la création de collections

(jui leur demeurent. Ne pourrons-nous donc rien avoir, nous

qui travaillons pour le pays?

N° XXIX.

SUR UN PASSAGE DES INSCRIPTIONS DE HAMATII, PAR M. J. MENANT.

(séance du 8 août 1890.)

J'ai expliqué dans une de nos précédentes séances (1) comment

j'étais arrivé à la lecture du nom de Kar-Kemish, dans les in-

scriptions de Jérablus. La détermination de la valeur d'un signe

qui entre dans l'expression du nom de cette ville m'a permis

de réaliser un nouveau progrès, je le suppose du moins, et

de comprendre le sens d'un passage des inscriptions de Hamath

qui était resté complètement inexpliqué jusqu'ici (2)
. Lorsque

j'ai étudié ces inscriptions pour la première fois, je me suis

trouvé d'accord avec m. Sayce sur un grand nombre de points;

(1) 20 juin 1890.
(a) Voir Sayce, dans Wright, Tlic Empire ofthe HitUtee, •.>." éd., \>. 197-
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mais le sens général qui se dégageait de sa lecture était loin

de me satisfaire. J'étais arrivé, comme lui, à comprendre

qu'un roi, Tumès, proclamait son nom, ses titres, sa généa-

logie, et faisait connaître le nom de la ville et du pays

dont il se disait roi. Arrivé à ce point, le reste était obscur, et

je me demandais, pour tâcher d'y répondre, pourquoi, dans

quel but, le roi Tumès avait fait graver ces inscriptions.

Afin de bien comprendre la réponse que j'ai apportée à cette

question, il n'est pas sans intérêt de rappeler la nature des

monuments sur lesquels les inscriptions sont gravées. Elles

sont écrites sur d'énormes pierres qu'on a trouvées à Hamath

encastrées dans les murs d'une construction moderne. On a em-

ployé cinquante hommes et quatre bœufs pour transporter l'une

d'elles au Serai. C'est assez faire comprendre que ces pierres pro-

viennent d'une construction antique fort importante, qui s'éle-

vait dans la localité même où elles ont été trouvées. D'après

leur forme et leur disposition, elles occupaient vraisembla-

blement une position analogue à celle qu'elles avaient dans la

construction primitive : elles devaient figurer dans le soubas-

sement d'un édifice, de manière que le peuple qui com-

prenait cette écriture et cette langue put les lire facilement.

Trois de ces inscriptions présentent le même texte, avec

quelques variantes qui ne peuvent avoir d'influence sur le

sens général. Le passage obscur qui nous intéresse est iden-

tique dans chaque inscription, et termine l'une d'elles. Les

quelques signes qui suivent dans les deux autres restent ainsi

en dehors du sens général. J'ai compris, par les observations

qui précèdent, que ces inscriptions devaient être rédigées

suivant une formule fréquente dans l'antique Orient, et qui

a servi de point de départ aux découvertes de Grotefend ;

elle lui a permis de lire les courtes inscriptions rédigées par

Darius et Xerxès sur les édifices de Persépolis. C'est la même
formule qui avait été adoptée par les rois d'Assyrie à Ninive

a3.
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et à Kalakli, de même que par les rois susiens à Suse, et par

ceux d'Arménie à Van. Je me suis alors demandé si les rois

d'Hamath n'avaient pas suivi la même tradition.

J'ai longtemps cherché la réponse à cette question, lorsque

la lecture du nom de Kar-Kemish, que j'avais déchiffré dans

les inscriptions de Jérablus, m'a mis sur la voie de la solution.

Le nom de Kar-Kemish est écrit en hétéen par deux mono-

grammes If vy . Il répond à la transcription assyrienne Kar-

Kamish, qui nous donne la signification de chacun d'eux, et,

pour l'ensemble, la traduction du nom de cette ville, qui veut

dire : « Forteresse du dieu Kamosh » , le premier caractère ayant

la signification de «château, forteresse, construction, mimi-

mentumn. Or cet idéogramme est précisément celui qui com-

mence le groupe obscur dont je cherchais la signification. Ce

groupe, se présentant dans une ligne paire de l'inscription

H. III, doit se lire de gauche ù droite et peut se transcrire ainsi :

Pour se convaincre que le premier caractère est bien le même
que celui qui se trouve à Jérablus dans le nom de Kar-Kemish , il

suffit de comparer les différentes formes de ce signe, dont nous

ignorons le type primitif, et d'en suivre les altérations dans les

inscriptions de Hamath et de Jérablus. Nous avons d'abord,

dans H. III, la forme ramassée ff, qui devient à dans H. IV,

et A dans H. I; puis, à Jérablus, T dans J. I, col. D, 1. 6,

F dans J. II, 1. 6 et 7, et, enfin, ' ' dans J. III, 1. 3, pré-

cisément celle qui se trouve dans le nom de Kar-Kemisli. Ce

signe répond donc à la valeur assyrienne de Kar, sans que

l'articulation phonétique hétéenne nous en soit connue; mais,
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ainsi que nous l'avons dit, il a la signification idéographique

de « château, forteresse, palais».

La présence de cet idéogramme m'a rappelé les formule-'

traditionnelles des rois de Perse et d'Assyrie et m'a paru de-

voir entraîner celle des signes suivants, dont toutes les

articulations sont dégagées, sans qu'il soit possible cepen-

dant d'en prononcer l'ensemble. Ces signes représentent

certainement le verbe dont Tumès est le sujet, et dont le

terme ce forteresse ou château» est le régime, et ce verbe ne

peut avoir que la signification, hypothétique, sans doute,

mais au moins très probable, de « construire, bâtir, édifier».

Je lirai donc l'ensemble de cette inscription : «Moi, le puis-

sant Tumès. . . er-se-es (un titre), fils de X. . . , fils d'Y. . .

,

du pays de Hamath, kue (un titre) du pays de Hamath et du

pays de la famille Sis-Kus (chaque inscription présente ici un

nom différent), roi du pays de Khattu, j'ai construit ce châ-

teau. »
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APPENDICE N° III.

RAPPORT
FAIT AU NOM I)E LA COMMISSION DES ANTIQUITES DE LA FRANCE,

SUR LES OUVRAGÉS ENVOYÉS AU CONCOURS DE L'ANNEE l8()0,

PAR M. SIMEON LUCE
,

LU DANS LA SEANCE DÛ VENDREDI 11 JUILLET 1 89O.

Messieurs,

Le concours des antiquités nationales a continué* de se

maintenir en i 8o,o au niveau vraiment élevé que nous l'avons

Vu atteindre depuis un certain nombre d'années. Vos suffrages

ont été sollicités par trente-trois érudits qui nous ont adressé

quarante ouvrages ou mémoires. Le nombre, l'importance,

la variété de ces ouvrages rendent la tâche de votre Commis-

sion de plus en plus difficile, et ce n'est pas sans regret que

nous avons accordé de simples mentions à des travaux qui

,

pris en eux-mêmes, nous semblent tout à fait dignes d'une

plus haute récompense. La rigueur de la méthode, la difficulté

du sujet et la nouveauté des résultats ont surtout déterminé

notre choix.

Première médaille. — C'est vous dire que nous ne pouvions

éprouver aucun embarras en ce qui concerne la première mé-

daille, que nous avons décernée, à l'unanimité, à l'auteur de

la Description raisonnée du musée de Saint-Gcrmain-en-Layc. Si

graves, en effet, et si complexes étaient les difficultés de la

tache entreprise par M. Salomon Reinach qu'il ne fallait rien

de moins que la méthode la plus rigoureuse, nous dirions

presque la critique la plus implacable, pour en triompher.

Sans doute, les questions, aussi intéressantes qu'elles sont
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obscures, qui se rattachent aux premières traces de la vie

animale, aux rudiments de la civilisation humaine sur le sol

de l'Europe occidentale et plus particulièrement de la Gaule,

ont été depuis trente ou quarante ans l'objet des recherches

les plus fécondes. Ces études, on les a appelées assez mal-

encontreusement préhistoriques, et elles forment maintenant

une branche très florissante de notre archéologie nationale.

Sans doute encore, cette science qui venait de naître a reçu de

fort bonne heure l'hospitalité dans un palais où l'un de nos

savants confrères a su réunir et classer avec méthode une in-

comparable collection de matériaux de choix provenant des

fouilles accomplies de divers côtés ou de moulages de ces

matériaux. Mais M. Alexandre Bertrand, puisqu'il le faut

nommer, a pris une trop large part au mouvement préhisto-

rique pour que sa modestie n'ait pas reculé devant la tâche

d'en écrire l'histoire, et il a laissé volontiers à un collabora-

teur plus jeune le soin de raconter des campagnes d'où il est

sorti vainqueur.

M. Reinach s'est acquitté excellemment de cette tâche.

Sous les apparences modestes d'un catalogue, il nous a mis

en possession d'un guide sûr, d'un exposé succinct, mais

achevé des opinions qui se sont produites à l'occasion de cha-

cun des objets décrits, en accompagnant cet exposé d'indica-

tions bibliographiques si complètes et si précises qu'il suffit

de l'avoir lu pour ne rien ignorer de ce qui a été écrit dans

les divers pays de l'Europe au sujet de ces objets. Voulez-

vous, par exemple, visiter la salle I du musée de Saint-Ger-

main, dite Salle des alluvions et des cavernes, si savamment,

si artistement aménagée pour manifester aux yeux, pour

rendre en quelque sorte tangible la coexistence sur le sol que

nous foulons aujourd'hui, à une époque aussi reculée que

difficile à préciser, de l'homme et de plusieurs grands ani-

maux qui ont disparu depuis lors de la surface du globe?
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L'auteur du Catalogue raisonné vous prend pour ainsi dire par

la main et vous conduit dans cette salle. Il vous donne,

d'abord, une idée générale des objets renfermés dans chaque

vitrine; puis il signale avec quelque développement les plus

importants d'entre eux, en ayant soin de résumer les travaux

dont ils ont été l'objet et les discussions qu'ils ont provoquées.

Si vous voulez bien vous rappeler que Saint-Germain possède,

outre un très grand nombre d'originaux, des reproductions

des objets précieux conservés dans les divers musées de l'Eu-

rope, vous comprendrez sans peine l'étendue des recherches

auxquelles M. Reinach a dû se livrer. Et ces recherches,

présentées avec une clarté, une simplicité, une sobre élégance

où se reconnaissent les fortes études littéraires de l'auteur,

seront d'autant plus profitables à la science que les études

préhistoriques, quoiqu'elles aient donné lieu déjà à la réunion

de plusieurs congrès, n'ont pas encore réussi pleinement à

revêtir ce caractère international qui appartient en propre aux

diverses branches de l'archéologie classique. Aussi, dans cha-

cune des contrées de l'Europe, on connaît mal, quand on

n'ignore pas tout à fait, les travaux qui ont paru sur ces

problèmes ardus dans les pays voisins. On s'avance comme à

tâtons dans la galerie souterraine que l'on a creusée sans rien

savoir la plupart du temps des investigations de même nature

qui ont pu être tentées ailleurs. Désormais, on n'aurait plus

la moindre excuse, en France du moins, si l'on continuait de

travailler dans ces conditions défavorables, après l'exposé lumi-

neux, impartial, à peu près définitif, de l'état actuel de nos

connaissances en matière d'archéologie préhistorique dont

nous sommes redevables à M. Salomon Reinach.

Deuxième médaille. — Comme la Description raisonnée de

M. Reinach, les Lettres et mandements de Jean V, duc de Bre-

t/igne, de M. René Blanchard, qui ont obtenu la seconde nié-
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daille, prouvent qu'une discipline scientifique quelconque

permet à celui qui s'y est façonné d'aborder avec succès des tra-

vaux de tout ordre, même ceux qui exigent d'ordinaire une pré-

paration spéciale plus ou moins longue. Assurément la chimie"

et la diplomatique sont deux sciences fort dissemblables;

elles n'ont de commun que les habitudes d'observation et

de précision qu'elles exigent de leurs adeptes. Pharmacien à

Nantes, M. Blanchard est chimiste de profession. Affilié à la

Société des bibliophiles bretons, qu'a fondée et que dirige avec

une si haute compétence notre savant confrère M. Arthur de

la Borderie, il s'est fait diplomatiste par amour de l'histoire

bretonne, et il a entrepris de nous donner un recueil des

actes du duc Jean V, dit le Bon, fils et successeur de Jean IV

de Montfort, qui régna sur la Bretagne de 1399 à xkhi.

La préparation de ce recueil a nécessité des recherches assi-

dues, opiniâtres dans les archives et les bibliothèques de la

péninsule armoricaine et de Paris. L'introduction, où l'auteur

a posé les fondements du monument qu'il se propose d'élever,

comprend trois parties consacrées, la première aux sources,

la seconde aux caractères des actes émanés de la chancellerie

de Jean V, la troisième à l'organisation de cette chancellerie.

La seconde partie, de beaucoup la plus importante et la

plus originale, a droit à des éloges particuliers. C'est un des

travaux de diplomatique les plus approfondis qui aient paru

dans ces dernières années. M. Blanchard a réussi à déterminer

par des analyses délicates les diverses catégories d'actes de la

chancellerie de Jean V et a clairement exposé les particularités

qui les distinguent. Il a noté et expliqué beaucoup de détails

auxquels on n'avait pas encore fait attention et dont il devra

être tenu compte dorénavant dans tout traité complet de

diplomatique générale. Ce qu'il a dit, par exemple, des signa-

tures et des paraphes du duc de Brelagno est extrêmement

curieux et le paraîtrait encore davantage si des fac-similés
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joints à l'ouvrage venaient justifier et mettre dans tout leur

jour les observations. Il n'y a pas lieu d'exprimer le même

regret pour les sceaux : les trois planches qui terminent le

premier volume forment le plus utile complément du chapitre

où sont décrits, expliqués et classés les nombreux sceaux,

contre-sceaux et signets du duc Jean V. Tel est dans ses

grandes lignes ce travail qui, par la sévérité de la méthode,

l'observation patiente et ingénieuse des particularités caracté-

ristiques, la nouveauté et l'originalité de quelques-uns des

résultats, rappelle ce qu'a fait naguère, avec le succès que

l'on sait, notre éminent confrère M. d'Arbois de Jubainville,

pour la diplomatique des comtes de Champagne. En accordant

la seconde médaille aux deux premiers volumes des Lettres et

mandements de Jean V, votre Commission a voulu encourager

des études qui, si arides qu'elles puissent être, n'en consti-

tuent pas moins la base la plus inébranlable de l'histoire, et

proposer cette publication comme un modèle, l'heureux et

modeste auteur comme un exemple à l'émulation de nos jeunes

archivistes.

Troisième médaille. — Le moins ardent, le moins zélé de

ces jeunes archivistes n'est pas M. Berthelé, conservateur du

dépôt départemental des Deux-Sèvres, que votre Commission

a jugé digne de la troisième médaille. Seulement, comme il

ne reste plus guère à Niort de chartes anciennes, l'archiviste

des Deux-Sèvres, un peu par nécessité, beaucoup par goût

personnel, a employé tous les loisirs dont il pouvait disposer

à l'exploration archéologique de la région poitevine. L'ou-

vrage qui est le fruit de ce labeur de plusieurs années, inti-

tulé RecJierches pour servir à l'histoire des arts en Poitou, se

recommande par des qualités du meilleur aloi. Cet ouvrage,

et c'est là un défaut grave au point de vue de la composition,

comprend deux parties très distinctes : la première, relative à
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l'archéologie monumentale proprement dite; la seconde, à des

recherches sur les reliquaires, les vases sacrés et les cloches

les plus anciennes du Poitou ou à l'archéologie liturgique et

campanaire. La première partie, qui est la plus importante

et que votre Commission a voulu surtout récompenser, abonde

en idées neuves, en aperçus ingénieux; et des sept chapitres

qui la composent, il n'en est pas un qui ne doive attirer l'at-

tention des antiquaires. M. Berthelé a étudié notamment,

comme personne ne l'avait fait avant lui, les piliers carrés en

grand appareil de la crypte de Saint-Léger à Saint-Maixent,

dont il a osé le premier placer la construction vers la fin du

vne
siècle, et les meilleurs juges ont déclaré se rallier à cette

conclusion. Il n'a pas été moins heureux dans ses investiga-

tions relatives au chevet de l'église de Gourgé, qu'il fait re-

monter à la fin de l'époque carolingienne, en s'appuyant à la

fois, selon sa méthode ordinaire, sur un relevé minutieux de

tous les détails de la maçonnerie et sur le témoignage des

textes. Cette appréciation, qui avait trouvé d'abord des contra-

dicteurs, paraît aujourd'hui généralement acceptée. Plus

importants encore sont les chapitres où l'auteur des Recherches

s'est efforcé de mettre en lumière les influences des écoles de

l'Auvergne, du Limousin et de la Champagne sur l'architec-

ture poitevine. Pour composer ces chapitres, il n'eût pas suiîi

de bien connaître la plupart des édifices religieux ou civils de

l'ouest de la France : à ce fonds de notions acquises moins

par des études purement théoriques que par la vue, l'examen

direct des monuments, il fallait savoir joindre des qualités

d'analyse pénétrante et de prudente généralisation que le tra-

vail seul ne saurait donner. Aussi M. Berthelé contribuera

puissamment à faire avancer la science, non seulement par

les solutions justes qu'il a très souvent trouvées, mais encore

par les nombreux problèmes qu'il a soulevés et dont il a

presque toujours posé exactement les termes. Le septième
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chapitre, où l'on établit les caractères de l'architecture de

l'ouest de la France, dite architecture ou style Plantagenet,

depuis le second quart du xue jusque vers le milieu du

xme
siècle, est excellent de tout point. C'est le premier essai

vraiment rationnel d'une classification chronologique des

voûtes angevines. La filiation des nombreuses variétés de ces

voûtes y est marquée d'une façon très sûre; et si l'auteur avait

pu joindre des dessins à son livre, les moins compétents

seraient eux-mêmes frappés de la justesse de sa théorie. Sans

avoir la même valeur que cette première partie, les quatre

derniers chapitres de la seconde, relatifs aux fondeurs des

cloches poitevines, presque tous originaires du Bassigny

champenois ou lorrain, contiennent aussi une foule de dé-

tails curieux et nouveaux.

Première mention honorable. — M. Emile Ghenon, ancien

élève de l'École polytechnique, professeur à la Faculté de droit

de Rennes, qui a obtenu la première mention honorable,

avait adressé au concours deux ouvrages, l'un d'histoire

locale, l'autre d'histoire juridique.

L'Histoire de Sainte-Sévère-en-Berry retrace les annales ob-

scures d'un village d'un millier d'habitants, autrefois baronnie,

aujourd'hui chef-lieu de canton du département de l'Indre;

mais c'est un travail très creusé et fait de main d'ouvrier.

L'auteur a tiré le meilleur parti des archives de l'ancienne

baronnie de Sainte-Sévère, qui lui ont été communiquées par

M. le marquis de Villaines, et son livre, si restreint qu'en soit

le sujet, peut fournir des données précieuses à divers points

de vue. Deux chapitres sur les droits féodaux et les dîmes in-

féodées qui avaient cours dans le ressort de cette baronnie,

tout en donnant lieu à certaines réserves, doivent être signalés

à l'attention des juristes et des feudistes, tandis qu'un cha-

pitre intermédiaire, où l'on trouve une liste complète des fiefs



— 347 —
ainsi que des censives relevant de Sainte-Sévère, apporte un

ample contingent à la géographie féodale du Berry. Les ama-

teurs de traditions populaires liront avec plaisir et profit les

pages concernant le grand pèlerinage qui, chaque année, au

mois de juin, le jour de la fête de la sainte, continue d'attirer,

au sanctuaire de la bourgade dont le savant professeur s'est

fait l'historien, plusieurs milliers de fidèles des paroisses voi-

sines.

Si le second ouvrage de M. Chenon, YHistoire des alleux,

est plus important et d'un intérêt plus général que le premier,

on y rencontre du reste des qualités de même ordre, une

érudition aussi sûre qu'étendue, un jugement ferme et un

labeur infatigable. Dans la première partie, qui se rapporte à

l'époque romaine, l'auteur nous prouve qu'il est parfaitement

au courant de l'état de la science, mais son travail ne prend

un véritable caractère d'originalité que clans la seconde partie,

où nous voyons ce que deviennent les alleux pendant la pé-

riode féodale. Cette originalité n'est nulle part plus frappante

que dans la troisième partie, qui correspond à ce que l'on peut

appeler l'époque coutumière officielle; M. Chenon y à joint

comme un appendice utile, sinon indispensable, une carte de

la France allodiale. Enfin la quatrième partie nous présente

un résumé exact et intéressant des discussions relatives aux

alleux dans leurs rapports avec les ordonnances royales.

Deuxième mention honorable. — Le travail de M. Ulysse Ro-

bert sur les Signes d'infamie au moyen âge prend rang immé-

diatement après les deux ouvrages de M. Chenon. Ce travail

comprend quatre parties. La première et la plus développée

de ces quatre parties est une dissertation sur le signe des juifs,

principalement sur la roue ou rouelle qui fut la marque d'in-

famie imposée aux Israélites en France, en Espagne et en

Italie. L'auteur dit aussi quelques mots des deux bandes
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d'étoffe proscrites en Angleterre à la fin du xm c

siècle et du

chapeau pointu que les juifs d'Allemagne portèrent jusqu'au

temps de la Renaissance. Il étudie la signification de la roue

et propose, sous une forme un peu dubitative, il est vrai,

d'y voir la représentation d'une pièce de monnaie; cette hypo-

thèse ingénieuse, qui a quelque chose de séduisant au pre-

mier abord, n'est point acceptée par les juges les plus compé-

tents en ces matières.

Dans les trois autres parties de son étude, M. Ulysse

Robert passe successivement en revue les signes des Sarrasins

et des hérétiques du midi de la France, — ceux des lépreux,

cagots etcaqueux,— en dernier lieu ceux des filles publiques

dans les principaux pays de l'Europe occidentale. Ici l'auteur

ne pouvait avoir la prétention d'épuiser le sujet; il faut néan-

moins lui rendre cette justice qu'il a poussé fort loin ses

recherches.

L'essai de M. Robert a les dimensions d'un mémoire plutôt

que celles d'un ouvrage proprement dit; mais la qualité de la

critique y supplée au nombre des pages, et la sobriété de l'ex-

position, la précision des renvois aux sources, la plénitude de

l'information, dénotent une solide discipline scientifique.

Troisième mention honorable. — L'ouvrage qui a mérité la

troisième mention honorable, Aulun et ses monuments, par

Harold de Fontenay, avec un Précis historique par Anatole de

Charmasse, est considérable par son volume non moins que

par sa valeur intrinsèque. La première partie de cet ouvrage,

le Précis historique, est l'œuvre de M. Anatole de Charmasse.

C'est un exposé singulièrement attachant et agréable à lire,

qui commence à l'époque où les Ëduens entrèrent pour la

première fois en relations avec les peuples italiques, et qui se

termine au xvnc
siècle, au moment où disparurent en Bour-

gogne comme dans le reste de la France les derniers souvenirs
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des anciennes libertés municipales. Dans cet exposé, pour

toute la période gauloise, gallo-romaine et mérovingienne de

l'histoire d'Autun, les textes sur lesquels l'auteur s'appuie sont

donnés in extenso au bas des pages et permettent de contrôler

facilement ses appréciations; c'est à peine si l'on y peut rele-

ver çà et là quelques erreurs ou inadvertances. Ainsi les

familles dites Juliennes n'avaient pas pris, comme le croit

M. de Charmasse, le gentilicium Juîius pour faire acte de

courtisanerie envers le conquérant de la Gaule; ce gentilicium

était la conséquence du droit de cité romaine qui leur avait

été octroyé par César. Une erreur plus grave consiste à dire

que l'Eduen C. Julius Vercondaridubuus , délégué par les

soixante cités de la Gaule pour inaugurer à Lyon le culte de

Rome et d'Auguste, reçut le titre de chef des «flamines Au-

gustales». D'abord, on ne trouve nulle part des «flamines

Augustaies » , mais seulement des «flammes Augusti?) ou des

«flammes Augustorum». Ensuite, tandis que les prêtres pro-

vinciaux des Alpes, de la Narbonnaise et de l'Espagne s'inti-

tulaient «flammes ?>, il est remarquable qu'à l'autel de Lyon

le dignitaire qui présidait l'assemblée annuelle des trois Gaules

ne porta jamais d'autre titre que celui de «sacerdos ad tem-

pîum Romae et Augusti inter confluentes Araris et Rhodani».

La seconde partie de l'ouvrage, qui dépasse en étendue la

première et compte plus de cinq cents pages, est l'œuvre d'un

consciencieux archéologue, ancien élève de l'Ecole des chartes,

M. Harold de Fontenay, qu'une mort prématurée a ravi à la

science au moment où il venait d'achever l'impression de son

travail. Ce travail est le résumé de vingt-cinq années de re-

cherches ininterrompues. Depuis sa sortie de l'Ecole en i86/i,

on peut dire que M. de Fontenay n'a pas cessé un seul jour

de s'occuper des antiquités de sa ville natale. Aussi personne

ne les connaissait mieux que lui et n'en pouvait disserter avec-

plus de compétence. Edifices grands el petits, temples, forum,
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théâtres, portes de ville monumentales, murs romains, aque-

ducs, bains, M. de Fontenay passe en revue tout ce que le

temps a épargné de l'antique Augustodunum; il en retrace

l'histoire; il en détermine la situation, la destination et l'im-

portance. En outre, il a soin d'indiquer, chemin faisant, les

découvertes d'antiquités faites depuis le moyen âge jusqu'à

nos jours sur le sol de la capitale des Eduens; il les étudie,

il les explique, il les discute, il rectifie les interprétations

inexactes de plusieurs inscriptions ou de certains monuments

figurés; en un mot, il ne néglige rien de ce qui peut inté-

resser l'archéologue dans une ville dont le passé a été si bril-

lant et qui conserve encore tant de témoins de son ancienne

splendeur. S'il a vu parfois tel ou tel problème, qu'il aurait

voulu éclaircir, résistera ses investigations, il s'est efforcé du

moins de réunir à peu près tous les éléments qui permettront

sans doute un jour de le résoudre. Les vestiges du moyen âge

n'ont pas été décrits et étudiés avec moins de soin que ceux

de l'époque antérieure. Une carte d'Autun, où ce qui reste de

la ville antique, teinté à l'encre rouge, se distingue à première

vue, est jointe à ce bel ouvrage illustré par des reproductions

d'une bonne exécution.

Quatrième mention honorable. — Comme Aulun et ses monu-

ments de MM. Harold de Fontenay et Anatole de Charmasse,

la Notice biographique sur Louis Malet de Gr'avilie, par M. Michel

Perret, aurait pu certainement, dans un concours moins re-

marquable que celui de 1890, obtenir mieux qu'une mention

honorable. Cette Notice a été présentée il y a quelques années

comme thèse à l'Ecole des chartes, et depuis lors l'auteur n'a

cessé de compléter par de nouvelles recherches et d'améliorer

son travail primitif. L'amiral de Graville n'a été, il est vrai,

pendant la seconde moitié du xv° siècle et les premières années

du xvf, qu'un personnage de second plan. Toutefois l'homme
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qui, après la mort de son maître Louis XI, fut l'un des con-

seillers les plus influents de la régente Anne de BeaujëU;,

qui, plus tard, fit des efforts aussi pressants qu'infructueux

pour détourner Charles VIII de ses projets d'expédition en

Italie, qui dirigea si habilement, en 1/188, pendant la cam-

pagne de Bretagne, les opérations militaires, qui, comme
amiral, a été l'un des créateurs de notre marine, cet homme
d'un si grand sens et d'une probité plus méritoire peut-être

à la fin du xv° siècle qu'à aucune autre époque , n'était cer-

tainement pas indigne de l'étude consciencieuse que lui a

consacrée M. Perret. En général, le biographe de Louis Malet

se montre bien informé, et s'il doit encourir quelque reproche,

c'est pour n'avoir pas toujours observé une juste proportion

entre l'étendue de ses développements et l'importance réelle

des matières qu'il a traitées. Du reste, il fait preuve d'équité

et de mesure dans ses jugements sur les personnes, ainsi que

dans son appréciation des faits. Le premier, M. Perret a su

distinguer l'amiral de Jean VI de Graville son père, et surtout

d'un apocryphe Jean VII, mentionné par erreur dans YHis-

toire généalogique de la Maison de France, du Père Anselme. Il

n'a point sans doute réussi à fixer avec une précision absolue

la date de la naissance de Louis Malet,. mais il est parvenu,

néanmoins, à resserrer cette date entre ihài et i/i5o. Enfin

les vingt pièces justificatives dont ce travail est enrichi. sont

intéressantes et bien choisies.
;

Cinquième mention honorable. — L'édition des Mémoires

.a"Olivier de la Marche, par MM. Henri Beaune et Jules d'Ar-

baumont, comprend quatre volumes publiés sous les auspices

de la Société de l'histoire de France. L'introduction, placée

en tête du quatrième et dernier volume, contient deux no-

tices, l'une biographique, l'autre bibliographique. La notice

biographique, composée surtout à l'aide de pièces de compta-

xvin. n ft
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bilité et de documents d'archives, est un travail substantiel et

même neuf en certaines parties; niais le goût des deux édi-

teurs n'est pas très sûr, et plusieurs de leurs appréciations

littéraires seront certainement contestées. On peut se demander,

notamment, ce qu'ils entendent par le gothique flamboyant

d'Olivier de la Marche, opposé au gothique fleuri de Frois-

sart, et ne vont-il pas beaucoup trop loin lorsqu'ils ajoutent

en assez mauvais style : « L'histoire de France ne peut pas plus

se passer d'Olivier de la Marche que ne le fait de Tite-Live

celle de la République romaine»? La notice bibliographique

de MM. Beaune et d'Arbaumont, sans donner prise à des cri-

tiques d'un ordre aussi grave, peut être complétée sur cer-

tains points et parfois même rectifiée grâce aux nouvelles

recherches qui ont été faites dans le cours de ces dernières

années, en particulier par M. Henri Stein. Le principal mé-

rite des deux savants éditeurs, et ce mérite a vivement frappé

la Commission, est de nous avoir donné un texte générale-

ment correct des Mémoires de l'écrivain bourguignon, après

l'avoir accompagné d'un commentaire historique qui renferme,

malgré son caractère inégal, de très bonnes parties.

Sixième mention honorable. — Le comté de Tende , dont

M. le comte de Panissc-Passis a retracé l'histoire dans un fort

beau volume, est situé aujourd'hui en territoire italien; mais

il a fait longtemps partie de la Provence et il a relevé de la

Couronne de France jusqu'au moment où, par suite du ma-

riage d'Anne de Lascaris, dernière héritière des Lascaris,

comtes de Vintimille, avec René de Savoie, il se trouva annexé

aux Etats de Philippe II, dur de Savoie, père de René, c'est-

à-dire jusqu'à la fin du xv
c
siècle. Ayant eu des démêlés avec

le duc Philibert, dit le Beau, son frère, René de Savoie s'était

retiré auprès de sa sœur Louise, mariée à Charles de France,

duc d'Angoulême. et il avait prêté sonnent de foi et hommage
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à Louis XII tant pour le comté de Tentle que pour quelques

autres fiefs de moindre importance qu'il possédait en Provence

du chef de sa femme, veuve en premières noces de Louis de

Clermont-Lodève. Quelques jours à peine après son avène-

ment au trône, le 7 janvier 1 5 1 5 , François 1
er

s'était em-
pressé de nommer son oncle maternel grand sénéchal de

Provence et amiral des mers du Levant, en remplacement de

Jean de Poitiers, sieur de Saint-Vallier. Dix ans plus tard,

René de Savoie fut fait prisonnier à la bataille de Pavie et

mourut en captivité des suites d'une blessure reçue dans cette

journée. Claude de Savoie, fils de René, qui fut pris à Pavie

aux côtés de son père et qui plus tard défendit ia Provence

contre les attaques de Charles-Quint, Honorât de Savoie,

frère de Claude, comte de Villars et de Tende, l'héroïque dé-

fenseur de Corbie, qui devint maréchal de France en 1671
et succéda l'année suivante dans la charge d'amiral à Coligny,

et enfin Henriette de Savoie, mariée à Charles de Lorraine,

duc de Mayenne : telles sont les figures sympathiques et bien

françaises que M. le comte de Panisse-Passis a entrepris de

faire revivre. Pour atteindre ce but, il n'a négligé aucune des

sources où il pouvait puiser des renseignements nouveaux.

Les archives de Turin, de Gènes, des Alpes-Maritimes, de

Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du château de Villeneuve et

aussi les riches collections de notre Bibliothèque nationale ont

été explorées avec soin et largement mises à contribution. Un
appendice, composé d'une série considérable de pièces justifica-

tives inédites, atteste la conscience qui a présidé à l'élaboration

de ce somptueux volume vraiment digne de ces deux illustres

maisons de France et de Savoie dont les comtes de Tende ont

incarné, sous les règnes des derniers Valois, l'union séculaire.

La Commission considère comme un devoir de signaler

avec élogo à l'Académie les ouvrages suivants qui, dans un
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concours moins disputé, auraient reçu très légitimement des

récompenses.

Les catalogues d'incunables des bibliothèques publiques

de Dijon, de Carpentras et de Versailles, publiés de 188G à

1880, par M lle

Pellechet, ne méritent pas moins nos encoura-

gements que les Recherches sur les livres liturgiques d'Autun, de

Chalon et de Mâcon, du même auteur, auxquelles nous avons

accordé naguère une mention honorable. Les notices conte-

nues dans ces catalogues rappellent, par l'exactitude scrupu-

leuse et l'atfention accordée aux moindres détails, les modèles

que nous ont donnés Hain et Campbell. M llc

Pellechet, dont

l'œil exercé distingue sûrement les caractères propres aux

différents ateliers, a fait preuve de la critique la plus sagace

dans les attributions qu'elle propose pour des livres dépour-

vus d'adresses bibliographiques. Le catalogue de Versailles est

surtout remarquable par l'ampleur des notices et par la variété

des renseignements relatifs à l'origine et à la condition des

exemplaires; il est en outre orné d'un grand nombre d'an-

ciennes marques d'imprimeurs ou de libraires.

M. Marcel de Fréville, ancien élève de l'Ecole des chartes,

auditeur à la Cour des comptes, a publié avec beaucoup de

soin dans la précieuse collection de la Société des anciens

textes français, d'après les cinq manuscrits que l'on en con-

naît, un des ouvrages les plus curieux du xm° siècle. C'est le

traité moral intitulé : Les quatre âges de l'homme, dont l'auteur,

connu déjà comme jurisconsulte par le Livre de formes de fiait

et comme historien par des mémoires insérés dans la grande

compilation des Gestes des Chiprois, s'appelait Philippe de Na-

varre ou plutôt de Novare, suivant l'heureuse restitution de

notre savant confrère M. Gaston Paris {Romania, XIX, 0,9).

Lombard d'origine, mais Français d'adoption, transporté très

jeune en Orient et activement mêlé de i23o à 1260 à toutes

les affaires politiques ou militaires qui eurent alors pour
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théâtre l'Egypte, l'île de Chypre et la Syrie, l'auteur des

Quatre âges fut le premier, par la date comme par le talent,

de ces nombreux Italiens qui, au xm° et au xiv
e
siècle, em-

ployèrent le français comme langue littéraire; et nous devons

savoir gré à M. de Fréville d'avoir remis en lumière l'un des

plus agréables monuments de la civilisation et de la culture

,

malheureusement si peu durables, que le courage et le génie

de nos pères avaient fait fleurir sur les rives orientales de la

Méditerranée.

M. le lieutenant Espérandieu, professeur à l'école militaire

de Saint-Maixent, avait envoyé au concours un ouvrage in-

titulé : Épigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge. C'est un

recueil de plus de /too pages avec 55 planches de fac-similés

qui, malgré certaines imperfections bibliographiques, offre

un intérêt de premier ordre. L'auteur y a réuni, classé et

commenté toutes les inscriptions d'une région bien déterminée.

Les cités de Poitiers et de Saintes y sont représentées par des

textes aussi importants que nombreux. Les copies prises par

M. Espérandieu lui-même sont correctes et l'on y peut avoir

une entière confiance.

Comme M. le lieutenant Espérandieu, l'auteur de Marbode,

évêque de Rennes, sa vie et ses œuvres, le regretté Vincent Er-

nault, appartenait à l'armée; il était chirurgien militaire. Il

avait utilisé ses loisirs en préparant cette monographie qui

devait être sa thèse française pour le doctorat es lettres. Il est

mort prématurément avant d'avoir eu le temps de la livrer a

l'impression. L'auteur n'est pas toujours parfaitement au cou-

rant de la science en ce qui touche l'histoire littéraire et

manque souvent de précision, parfois même d'exactitude dans

l'indication des sources; mais la partie biographique est bien

traitée et neuve sur plusieurs points. Il faut savoir gré à

M. Emile Ernault, professeur à la Faculté des lettres de Poi-

tiers, d'avoir donné ses soins à la publication posthume d'un
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aussi estimable travail, et votre Commission s'associe volon-

tiers par ses éloges à cet acte de piété fraternelle.

Les Membres de la Commission des Antiquités de la France,

Léop. Delislk, Barthélémy Hacréau, Eug. de Rozière,

G. Paris, Alexandre Bertrand, Gustave Schlumberger
,

Ant. He'ron de Villefosse, Siméon Luce, rapporteur.

L'Académie, après avoir entendu la lecture de ce rapport,

en a adopté les conclusions.

Cerjiîie conforme :

Le Secrétaire perpétuel ,

II. Wallon.

APPENDICE V IV.

rapport t)u secrétaire perpetuel de l'academie des inscriptions et belles-

lettres, sur les travaux des commissions de publication de cette aca-

demie pendant le premier semestre de 1 8f)0 , lu le 11 juillet l8<jo.

Messieurs,

Le rapport du dernier semestre n'aura à signaler aucune publication

nouvelle. Nos grandes collections ne peuvent s'accroître que lentement.

mais le travail suit Sa m •< relie régulière;

Dans la série des Historiens occidentaux des Croisades, le tome V compte

6o touilles tirées et 10 bonnes à tirer. La tin du volume est en épreuves

ou en placards.

De même, le tome II des Historiens arméniens des Croisades a 60 feuilles

tirées et 5 en correction. La copie pour terminer le volume est remise à

l'Imprimerie.

La Commission chargée de In publication de ce volume exprime pourtant

le regrvl sue la laide confiée à un auxiliaire de l'Institut n'avance pas da-

vantage; mais depuis cpie celle note m'a été remise, le mal est déjà en

partie répare.
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Le tome XXIV des Historiens de France a pour le dernier semestre

26 placards (369-39/J) et 5 feuilles bonnes à tirer (5o-54). 11 arrive

donc à la page 432. C'est un demi-volume.

La collection de nos Mémoires comptera un volume de plus dans le

semestre prochain, la 2
e

partie du tome XXXII. Aux mémoires de

MM. Bréal, Ravaisson, d'Hervey de Saint-Denys, Viollel, Deloche , Weil

,

se sont joints deux nouveaux mémoires de MM. Viollet et Menant, qui

doivent le compléter.

La section ouverte aux Savants étrangers en est toujours au 1 o" vo-

lume; mais au mémoire de M. des Michels s'ajoutent ceux de M. de la

Blanchère et de M. Maurice Croiset.

L'Académie sait qu'avant le tome XXX les volumes des Notices et

extraits des manuscrits se divisaient en deux parties : la première con-

sacrée aux études orientales, la seconde aux études occidentales. Les

études orientales restant en retard sur les autres, on a cessé de distinguer

à partir du tome XXXI. Mais deux volumes antérieurs restent incomplets,

faute d'une 1" partie : les tomes XXVII et XXIX.

Dans le tome XXVII, M. Senart continue la publication des Inscriptions

du Cambodge, interrompue par la mort si funeste de notre regretté

confrère Bergaigne.

La 2
e
partie du tome XXIX joindra bientôt à la notice de M. Doughty,

déjà tirée à part, la notice de M. Amélineau.

La suite de la collection en est arrivée au tome XXXIV. La i
re

partie

de ce volume a, jusqu'à présent, trois notices: celles de MM. Langlois,

Hauréau et de Nolhac.

Le tome XXXI de YHistoire littéraire de la France compte 35 feuilles;

toute la copie est à l'Imprimerie. La Commission lit en ce moment les

articles qui composeront le tome XXXII.

La Commission du Corpus inscriptionum semiticarum pousse activement

son travail.

La deuxième livraison de la partie himyarite est en cours de prépa-

ration. Cinq planches (XIII-XVIl) relatives aux bronzes de «Anirân, con-

servés au British Muséum, sont tirées. Quant à la rédaction du texte,

elle n'est pas encore très avancée; les premiers feuillets ont été remis à

l'impression. La livraison paraîtra certainement en 1891.

Depuis le 1" janvier, le manuscrit du 1" fascicule du tome II des

Inscriptions phéniciennes (1" partie du Corpus) a été achevé et envoyé à

l'impression.

Ce fascicule comprend près de 4oo inscriptions de Carlhage (n
08 U7-
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qa5). Les feuilles i-3 sont bonnes h tirer. Le reste du fascicule est en

placards, ou en main à l'Imprimerie.

La Commission compte (pie ce fascicule pourra être publié et mis en

vente pour le i
er

octobre.

Pour la partie araméenne, M. Bénédile, que l'Académie avait envoyé

au Sinaï pour y faire un relevé complet des inscriptions sinaïliques, vient

de rentrer en France après un voyage très fructueux, mais qui n'a pas

été exempt de dangers ni de fatigues. L'année dernière, il avait rapporté

d'une première mission près de 900 inscriptions. Cette année, il a épuisé

tout ce qu'offre le massif du Sinaï et il rapporte i,5oo textes nouveaux.

Le Corpus pourra ainsi donner pour la première fois la série complète de

ces graffiti, tracés sur les rochers du Sinaï par des pèlerins nabatéens

des premiers siècles de l'ère chrétienne, et que l'on ne connaissait jusqu'à

présent que d'une façon incomplète.

Ces inscriplions paraîtront dans le prochain fascicule de la partie ara-

méenne, à laquelle M. de Vogué travaille en ce moment et dont le manu-

scrit est déjà fort avancé.

H. WALLON,

Secrétaire perpétuel.
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LIVRES OFFERTS.

SÉANCE DU h JUILLET.

(Aucun ouvrage n'a été offert dans cette séance.)

SÉANCE DU 1 1 JUILLET.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le deuxième fascicule

des Comptes rendus des séances de l'Académie pendant l'année 1890,

mars-avril (Paris, 1890, in-8°).

Sont offerts :

Documente privitore la istoria Romanilor, culese de Eudoxiu de Hur-

muzaki, t. I, part. II, 1 346-1 45o, par Nie. Densusianu (Bucarest, pu-

blication faite sous les auspices de l'Académie roumaine et du ministre

des cultes et de l'instruction publkjue, 1890, in-4°);

SuW origine c fondazionc di Borna, -2° partie, par M. G.-B. Lugari,

membre de l'Académie pontificale d'arcliéologie (Rome, 1890, in-4°).

M. Siméon Luce a la parole pour un double hommage :

ff J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie deux ouvrages d'histoire locale

qui offrent un certain intérêt et se rattachent par un lien, un peu indi-

rect il est vrai , à l'histoire générale.

wLe premier de ces ouvrages, Voulhon-Haut et ses seigneurs, par

M. H. Labourasse (Bar-le-Duc, 1890, in-8°), est une notice historique

sur le village où naquit, pendant la seconde moitié du xiv° siècle, Isa^

belle Romée , dite de Vouthon , mère de Jeanne d'Arc.

(fLe second, intitulé Histoire du collège de Rabodanges (i6g8-i8oâ),

par M. Eugène Vimont (Argentan, 1890, in-8°), retrace les annales

obscures, mais fort intéressantes d'un humble collège rural fondé, vers

le début du xviu" siècle , à Rabodanges , village des environs d'Argentan

,

par un abbé François Gautier, qui joua un rôle assez important dans

les négociations préliminaires du traité d'Utrecht. Ce personnage était

resté jusqu'à ce jour peu et mal connu ; l'auteur a su le tirer d'une

obscurité imméritée et mettre en lumière les services qu'il rendit à son

pays avant de devenir le bienfaiteur de son village natal.»
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M. Delisle offre plusieurs ouvrages de la pari des auteurs :

i" Premiers monuments de l'imprimerie en France au xx' siècle, publiés

par M. 0. Thierry-Poux (Paris, 1890, iu-fol.).

"Les études auxquelles se consacre l'Académie des inscriptions ont

largement profité des dernières expositions internationales. Ce n'est pas

seulement parce que nous avons eu l'occasion d'y voir beaucoup d'objets

précieux que, sans une circonstance aussi exceptionnelle, il aurait été

impossible de soumettre à un examen comparatif. C'est surtout parce

(pie l'administration supérieure en a voulu conserver le souvenir par la

publication de recueils qui font connaître à diverses époques de notre

histoire l'état des arts et des industries dans notre pays.

rtEn 1878, nous avions eu, sous le titre de Musée des archives dé-

partementales, un des recueils les plus étendus et les plus variés qu'on

pût désirer sur la paléographie et la diplomatique françaises. L'Exposition

de 1 889 nous a valu un ouvrage non moins curieux pour l'histoire des

origines et des débuts de l'imprimerie en France. La composition en a

été confiée à M. Thierry-Poux, conservateur des imprimés à la Biblio-

thèque nationale , dont l'érudition bibliographique ne doit pas être moins

appréciée que l'obligeance et le dévouement.

frM. Thierry avait pour mission de rassembler, de classer, de faire re-

produire et d'expliquer les principaux monuments de la typographie

française au xv
e
siècle. A la suite de longues recherches et de comparai-

sons délicates, il a choisi deux cent quatre-vingt-sept morceaux, em-

pruntés à cent soixante-sept ouvrages différents. Tous ces morceaux, re-

produits par M. Dujardin avec une perfection que l'Académie connaît

depuis longtemps, ont été l'objet de notices dans lesquelles sont présen-

tées , sous la forme la plus brève , mais en même temps la plus claire et

la plus exacte , tous les renseignements que peut demander le lecteur le

plus exigeant.

ffNous avons là, pour la première fois, l'histoire authentique de tous

nos anciens ateliers typographiques. Chacun d'eux y est représenté par

l'indication et le fac-similé des premiers et des plus importants monu-

ments qu'il ait produits.

rrL'existence au xv
e

siècle d'ateliers typographiques plus ou moins

considérables, plus ou moins permanents, a été constatée dans quarante

et une villes ou bourgades de la France. M. Thierry a successivement

passé en revue les livres ou livrets qui en sont sortis depuis 1/170 jus-

qu'en i5oo. Il s'est attaché de préférence aux impressions dont la date

peut être rigoureusement déterminée. Aussi les exemples qu'il a réunis
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seront-ils d'une grande utilité pour fixer, d'après l'analogie ou l'identité

des types, l'origine de beaucoup de livres dépourvus de toute indication

de lieu et de date d'impression.

rCe recueil fera grand honneur à M. Thierry et à ceux cpii l'ont se-

condé dans cette entreprise, au ministère qui en a pris l'initiative et à la

maison Hachette qui n'a rien épargné pour élever un monument durable

à la gloire des premiers imprimeurs de Paris et des autres villes de

France. »

2° Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française

,

par M. Maurice Tourneux, t. I (Paris, 1890, in-&°).

ff Je recommande ce volume comme un des ouvrages de bibliographie

critique les plus remarquables qui aient paru en France depuis que les

travaux de ce genre sont soumis a une rigueur de méthode inconnue des

anciens bibliographes. Il y faut louer avant tout la clarté des divisions et

l'exactitude des descriptions, qui sont toutes rédigées de première main,

non pas uniquement sur le vu des titres, mais après examen du contenu

des volumes ou des brochures.

ffCe qui augmente singulièrement l'utilité de celte bibliographie, c'est

que l'auteur indique soigneusement les cotes sous lesquelles les pièces

sont classées soit a la Bibliothèque nationale , soit au musée Carnavalet.

«Le premier volume, offert aujourd'hui à l'Académie, se rapporte aux

événements parisiens depuis l'aurore de la Révolution jusqu'au 18 bru-

maire. Les autres volumes auront pour objet l'organisation municipale

,

les monuments, les mœurs, les institutions et les biographies.

»

3° Un émule de Clément Marot. Les poésies de Germain Colin Bûcher,

publiées par M. Joseph Denais (Paris, 1890, in-8°).

M. Ravaisson offre la cinquième livraison du recueil des Manuscrits de

Léonard de Vinci : manuscrits G , L et M de la bibliothèque de l'Institut

(Paris, 1890, in-fol.), que publie son fils, M. Charles Ravaisson.

rr Cette livraison comprend des recherches sur les sujets les plus variés,

mathématiques, mécanique, hydraulique, fortification, architecture,

peinture, analomie, et de nombreuses études sur la végétation, consi-

dérée surtout au point de vue du paysage. On y trouve aussi de cu-

rieuses notes biographiques, et enfin beaucoup de dessins, dont l'un,

une tête de cheval, prouve que le grand artiste n'avait pas étudié l'ana-

tomie du cheval avec moins de soin cpie celle de l'homme. Le volume est

terminé par une ample table des matières. K

M. Georges Perrot présente, au nom de l'auteur, un volume intitulé :

Excursions archéologiques en Grèce: Mijcèncs, Délos , Athènes, Objmpie

,
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Eleusis, Epidaure, Dodone , Tirijnlhe , Tanagra, par M. Ch.Diehl, ancien

membre des Écoles françaises de Rome el d'Athènes, chargé du cours

d'archéologie à la faculté des lettres de Nancy (Paris, 1890, in-18).

et Gomme le marque l'auteur dans la première page de sa préface,

ffles recherches archéologiques que renferme ce volume n'ont nulle pré-

tention à être des recherches d'érudition. On n'y rencontrera ni savantes

tr théories ni révélations nouvelles ; on y trouvera le simple exposé , aussi

ff clair, aussi complet qu'il a été possible de l'écrire, des grandes décou-

vertes que l'archéologie classique a faites en Grèce dans ces dernières

rr années. »

«Le modèle que M. Diehl a eu devant les yeux, ce sont ces Promenades

archéologiques de notre confrère M. Boissier, qui, pour la première fois,

ont initié le grand public aux résultats des fouilles récentes entreprises à

Rome et en Italie. Nous n'oserions dire à M, Diehl qu'il ait, du premier

coup , égalé son ancien maître , ni pour la forme , ni pour le fond ; mais

il a pourtant qualité pour se réclamer de ses exemples et comme de son

patronage; le livre est écrit avec agrément, et, quoiqu'en le parcourant

on y rencontre parfois des assertions qui seraient sujettes à discussion , la

science y est en général suffisamment exacte et précise. M. Diehl a vu

lui-même, pendant son séjour en Orient, la plupart des sites qu'il a eu

l'occasion de décrire , et il fait un heureux usagé des souvenirs qu'ils lui

ont laissés. L'ouvrage ne peut que contribuer à répandre le goût des

études archéologiques , à faire apprécier, par un public de plus en plus

étendu , l'importance des résultats qu'elles livrent a tous les esprits cul-

tivés, des points de vue nouveaux qu'elles on I ouverts, de tout ce qu'elles

ont ajouté à notre connaissance de l'antiquité. »

SÉANCE DU l8 JUILLET.

Est offert :

Compte rendu des séances de l'administration provinciale d'Auch, 1787,

avec notes et documents, par le marquis de Galard-Magnas (Agen, 1887,

in-8°).

M. Jules Girard présente, de la part de l'auteur, M. Ch.-Em. Ruelle.

Damascius , son traité des premiers principes, III (in-8°, extrait de YAr-

chiv fur Geschichte der Philosophie).

M. Boissier présente à l'Académie un travail de M. Georges Lafaye, h

propos d'un médaillon de terre cuite trouvé h Lyon en i885, L'Amour

incendiaire (Rome, 1 890, in-8°, extrait dos Mélangé» d'archéologie et d'his-

toire, publiés par l'Ecole française de Rome, t. X). Il représente le supplice
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de l'Amour, accusé d'avoir allumé un incendie, Amor incendiarius. Ce petit

monument, qui se fait remarquer par une composition habile , est fort

intéressant parce qu'il traduit et illustre une légende très
;
répandue chez

les poètes antiques. M. Lafaye , dans un commentaire très curieux, montre

que l'auteur a représenté une scène qui se passait très souvent devant les

tribunaux romains et dans les amphithéâtres. Il est tenté de croire que le

théâtre aussi s'était emparé de cette légende et que le médaillon repro-

duit une de ces représentations dont la mythologie fournissait le sujet

aux mimes et aux pantomimes de l'époque impériale.

M. de Barthélémy offre, au nom de l'auteur, les Principes de la forti-

fication antique, depuis les temps préhistoriques jusqu'aux croisades ,
pour

servir au classement des enceintes dont le sol de la France a conservé les

traces, par le colonel G. de la Noë (Paris, 1890, in- 8°, extrait du Bul-

letin de géographie historique et descriptive, 1889).

ff J'ai déjà eu l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom du colonel G. de

la Noë, les deux premières parties de cette étude : elles étaient consa-

crées à la période antéhistorique et à la période gauloise. Celte fois.

l'auteur traite de la fortification romaine. M. de la Noë fait une véritable

monographie, basée sur les textes et les observations archéologiques, de

telle manière qu'il n'est plus permis, après l'avoir lu, de confondre une

fortification romaine avec une enceinte fortifiée d'une autre époque. Je

signalerai le tableau chronologique des diverses invasions du sol gaulois.

Cet ouvrage est aussi précieux pour l'intelligence des textes classiques que

pour les archéologues dans leurs explorations. Il est permis d'attendre

avec une juste curiosité le complément de ces études , dans lequel l'auteur

s'occupera de la fortification au moyen âge, dont il annonce avoir retrouvé

les origines dans certaines importations étrangères.

»

M. Le Blaxt a la parole pour un hommage :

rr M. Moïse Schwab a l'honneur d'offrir à l'Académie un mémoire qu'il

a lu en partie devant elle en 18 83 et en 1 885 : Les coupes magiques et

l'hydromancie dans Vantiquité orientale (in-8°, extrait des Proceedings of

the SocieUj of Bihlical archœology).

tf C'est un curieux travail sur l'hydromancie et sur les coupes magiques

des Orientaux. Un nombre important de ces dernières se trouve au Mu-

sée britannique et à notre Cabinet des médailles. Plusieurs d'entre elles

ont déjà été étudiées par des hommes compétents, MM. Fr. Lenormant,

Oppert, Halévy, Layard et d'autres encore. Ces coupes portent des in-

scriptions en langue hébraïque, syriaque, arabe, contenant des conju-

rations, dont M. Schwab nous donne les fac-similés et les explications.
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Elles étaient destinées à défendre leurs possesseurs contre les maléfices.

On y invoqua la protection de Dieu et, comme sur certaine phylactères

chrétiens, celle des anges Raphaël, Michel, Gabriel; UrieLa

SÉANCE DU 2 5 JUILLET.

Est offert :

On the exploration of a barrow al Youngsburij, near Ware , Ilerts
, par

M. John Evans (Westminster, 1890, in-/i°, extrait de The Archœologia

,

t. lu).

M. Delisle a la parole pour trois hommages :

t° Censier de l'évêchê dt Die, à Die, Montmaur et Aurel, publié par

M. J. Brun-Durand (Paris et Lyon, 1890, in-8\ extrait du Bulletin de

l'Académie delphinale).

ffG'est une édition correcte et bien annotée d'un manuscrit de la bi-

hliolhèque de Nîmes, également précieux pour connaître la langue

usitée à la fin du xm* siècle dans le Dauphiné et l'ancienne topographie

du pays de Die. »

a Notes sur les juges et les assesseurs du procès de Jeanne d'Arc, par

M. Ch. de Beaurepairc (Rouen, 1890, in-8°).

frM. Ch. de Beaurepairc a pris un à un les juges et les assesseurs qui

ont figuré au procès de condamnation de Jeanne d'Arc. Sur chacun d'eux

il a réuni des renseignements tirés des meilleures sources, notamment

des registres capitulaires de Rouen. Pour les personnages les plus im-

portants il a découvert quelques détails nouveaux
; pour heaucoup des

autres, il a mis en lumière des textes qui ont souvent permis d'en fixer

l'identité et d'en rétablir le nom défiguré dans les manuscrits du procès.

Nous avons ainsi un commentaire très instructif du document jadis publié

par Quicherat et sur lequel repose en grande partie l'histoire de Jeanne

d'Arc. r>

3° Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque nationale

du ix
e
au xiv' siècle, publiés par M. Henri Omont, première livraison,

pi. I à L (Paris, 1890, in-fol.).

*C'est la première partie d'un recueil d'une très grande importance

pour l'étude de la paléographie grecque. M. Omont a voulu donner des

fac-similés très exacts de tous les manuscrits grecs antérieurs au xv
e
siècle

,

dont la date peut être déterminée par des témoignages positifs. L'auteur

a fait preuve de critique en arrêtant pomme il l'a lait la liste des manu-

scrits à date authentique; il a choisi avec beaucoup de goût les pages
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qu'il importait de reproduire, L? recueil tel qu'il a été conçu et exécuté

fera faire «le grands progrès à l'étude de la paléographie. -

M. Gaston Paris présente le premier fascicule d'un Dictionnaire général

de la langui française , du commencement du xvn c

siècle jusqu'à nos jours,

par M. Adolphe Hatzfeld et feu M. Arsène Darmesteter, avec le concours

de M. Antoine Thomas (Paris, ia-W).

M. Deloche fait hommage à l'Académie d'un volume intitulé : Etudes

de numismatique mérovingienne (Paris, i8oo,in-8°). M. Deloche y a fait la

description et l'altrihution géographique de monnaies inédites et rectifié

des attributions fautives ; il a étudié le monnayage au nom de l'empe-

reur Maurice Tibère, ie système monétaire de Théodebert I", roi d'Aus-

trasie. Ce livre contient en outre l'explication d'une curieuse médaille de

Dagobert l", et à ce propos une dissertation sur les noms des cités de la

Gaule avant et après la conquête romaine.

SÉANCE DU 1
er AOÛT.

Est offert :

Accord des mythologies dans la cosmogonie des Danites arctiques, par

M. l'abbé Emile Petitot (Paris, 1890, in-8°).

M. de Barthélémy offre, au nom de l'auteur, une Note sur quelques

antiquités découvertes en Suède, par le baron J. de Baye (Paris, 1890,

in-8°, extrait des Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France).

«La brochure que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom du

baron de Baye, comprend deux parties. Dans la première, l'auteur si-

gnale une magnifique bride de cheval , composée de plaques en bronze

doré, ajourées et enrichies d'émaux rouges. Cet objet, trouvé en Suède

dans une sépulture, est un des plus beaux spécimens que l'on ait encore

vus. Les savants Scandinaves restent silencieux sur l'origine de cette bride

.

qu'ils attribuent au vm e
siècle. M. de Baye propose de la considérer

comme étant de provenance orientale ; je crois qu'il ne serait pas éloigné

de la rattacher à l'art des Golhs , sur lequel il a déjà publié des recherches

intéressantes.

rrLa seconde partie traite du mobilier funéraire de sépultures du ix*

au xi' siècle du Golland; il décrit différents objets, dont les uns appar-

tiennent à un art local , les autres présentent les types que l'on retrouve

un peu partout dans l'ouest et le centre de l'Europe et jusqu'en Livonie.*
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SÉANCE DU 8 AOÛT.

M. Maspero présente deux opuscules de la part des auteurs :

i° Recherches sur l'orgue hydraulique , par M. CL Loret (Paris, 1890,

in-8°, extrait de la Revue archéologique) ;

2 Les jlùtes égijptiennes antiques ,par M. V. Loret (Paris, 1890, in-8",

extrait du Journal asiatique).

«M. Cl. Loret, organiste de Saint-Louis-d'Antin , directeur de l'École de

musique religieuse, a étudié le mécanisme de l'orgue hydraulique des

anciens. Il explique les passages d'Héron et de Vitruve où il est question

de cet instrument, les complète, en montre l'exactitude qui avait été con-

testée et, s'aidant des représentations figurées, rétablit l'instrument lui-

même, et montre comment on pouvait en jouer et quel parti l'on pouvait

en tirer.

«M. V. Loret, l'égyptologue, a hérité de son père un goût et un talent

remarquables pour la musique. Il a rapporté d'Egypte une étude impor-

tante sur la musique égyptienne moderne, qui a été publiée dans les

Mémoires de notre mission du Caire. Son travail sur les flûtes conservées

dans les musées est des plus intéressants et sera utile même aux savants

qui s'occupent d'archéologie classique. Il montre la construction de ces

instruments, la façon dont on en jouait, et termine par un catalogue

précieux de toutes les flûtes égyptiennes connues jusqu'à ce jour, donnant

les dimensions et l'étendue de ces instruments.?)

M. Maspero dépose , en outre , sur le bureau , une monographie dont

il est l'auteur, et qui est intitulée : La liste de Sheshonq à Karnak (Londres,

in-8°).

SÉANCE DU l3 AOUT.

(Séance avancée au mercredi à cause de la fête de l'Assomption.)

Est offert :

Jean Rellegambe est-il certainement l'auteur du Rétable d'Anchin? (note

publiée par M ffl Dehaisnes dans la Revue de l'art chrétien, quatrième li-

vraison, 1890, in-4°).

M. Boissier présente à l'Académie la septième satire de Juvénal , D. </«-

nii Juvenalis salira septima, annotée par M. Hild, professeur à la faculté

des lettres de Poitiers (Paris, 1890, in-8").

"Quoique cette satire ne contienne guère que deux cent cinquante vers,

elle a fourni à M. Hild l'occasion d'écrire une brochure de près de cent

pages. C'est qu'elle est d'une gronde importance pour l'histoire littéraire
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de Rome. M. Hiid a biei expliqué toutes le.; diiiieuhés qu'elle renfernl \

La lecture de son commentaire offrira un grand intérêt aux candidats

pour la licence et l'agrégation et leur apprendra beaucoup, i

M. de Barthélémy présente, au nom des auteurs, les deux publica-

tions suivantes :

i° La suppression des Templiers, par M. J. Delaville Le Roulx (Paris,

1890, in-8°, extrait de la Berne des questions historiques).

rrM. Delaville Le Roux a désiré faire hommage à l'Académie d'une

étude récemment publiée par lui dans la Revue des questions historiques

et tirée à très petit nombre d'exemplaires. Il y traite de la suppression des

Templiers.

«Ce sujet a déjà tenté la curiosité de plus d'un érudit; les uns justi-

fient les mesures énergiques prises conire l'Ordre; les autres] plaident

en faveur de son^innocence. M. Dèïàvillè Le Roulx admet que quelques

membres du Temple ont pu être coupables, mais il croit. que c'étaient

des exceptions dont l'Ordre en général ne devait pas subir la responsabi-

lité; que celui-ci ne méritait pas la condamnation qui le fit disparaître.

Peut-être la découverte inattendue de quelque dépôt d'archives pèr-

mettra-t-elle de donner un jugement définitif de la question
,
qui reste

toujours sans solution indiscutable. L'un des chapitres de ce travail mérite

d'être signalé : c'est celui dans lequel l'auteur, après avoir consulté les

documents nombreux publiés en France et à l'étranger, trace un tableau

détaillé de ce que devinrent les biens des Templiers en Occident. 11 y a

là, particulièrement en ce qui concerne les possessions situées en Espagne
et en Portugal, un ensemble de recherches et de déductions qui font

honneur à l'auteur. »

•2° Bulletin monumental, publié sous les auspices de la Société française

d'archéologie et dirigé par le comte de Marsy (Caen , 1 888-1 889 , in-8°).

«En i885, le comte de Marsy était désigné pour diriger les tra-

vaux et les congrès de la Société française d'archéologie; depuis cette

date, la compagnie à laquelle il a consacré toute son activité a édité

cinq gros volumes ornés de nombreuses planches. J'ai l'honneur d'en

faire hommage, en son nom, à l'Académie.

rflls contiennent un si riche ensemble de communications sur les mo-
numents préhistoriques, l'histoire romaine, le moyen âge, la Renais-

sance, l'épigraphie antique et des temps postérieurs, qu'il est impossible

d'en donner ici une énuméralion. M. de Marsy a voulu faire profiter ses

lecteurs des progrès apportés à la reproduction des monuments; il n'a

reculé devant aucun sacrifice pour enrichît1 le Bulletin monumental de

XVIII.

IMI'iUyi -
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bonnes gravures, d'héliogravures et de phototypies. Ces illustrations ont

remplacé les anciens bois gravés, jadis très multipliés , mais d'une exécu-

tion très négligée.

rrJe dois rappeler à l'Académie que la Société française d'archéologie

compte aujourd'hui plus d'un demi-siècle d'existence. Elle a été fondée

par l'un de ses correspondants , Arcisse de Caumont, et plusieurs de nos

confrères figurent parmi ses collaborateurs. La collection des cinquante-

cinq volumes du Bulletin monumental forme une véritable encyclopédie

archéologique de la France; les congrès réunis annuellement dans un

département désigné à l'avance, sous le patronage de la Société, ont con-

tribué puissamment à répandre et à entretenir le goût des éludes d'his-

toire et d'archéologie dans la province. La nouvelle direction, qu'il est

permis de juger après cinq années d'exercice , ne manquera pas de déve-

lopper encore l'heureuse influence de cette utile association.»)

SÉANCE DU 2 2 AOUT.

Sont offerts :

t

Etude archéologique sur l'abbaye de Notre-Dame des Vaux-de-Cemay,

de l'ordre de Citeaux et de l'étroite observance, au diocèse de Paris. Résumé

historique et description du monastère, accompagnés de 5o planches, par

M. L. Morize (Tours, i88o,,in-4°);

Histoire de l'abbaye de Saint-Acheul-lez-Amiens , par M. Joseph Roux

(Amiens, 1890, in-4°, extrait des Mémoires de la Société des antiquaires

de Picardie, t. XII);

Notice sur la vie et les travaux de M. L. Deschamps de Pas , correspon-

dant de l'Institut, par M. Pagart d'Hermansart (Saint-Omer, 1 890 , in-8°) ;

Documents et manuscrits : I. Adélaïde de Savoie en Bavière. Unefondation

religieuse, bibliothèque Mazarine, ms. ij55 H. II. Unefondation religieuse

et quelques lettres de Marie de Gonzague en Pologne, bibliothèque Maza-

rine , ms. 1 j55 G ; III. Exécution du duc de Montmorency et la duchesse

de Montmorency h Moulins, bibliothèque Mazarine, mss. ij55 et a35g;

IV. Un capucin à la cour de Charles I
er

, roi d'Angleterre, bibliothèque Ma-

zarine, ms. 9Q9p ; V. Henriette de France à Chaillot, bibliothèque Maza-

rine, ms. ij55 (Paris, 1889-1890, in-8°);

Wcstdeutsche Zcitschrift fur Geschichte und Kunst, herausgegeben von

Dr. F. Hetlner und Dr. K. Lamprccht, Jahrgang IX, Heft I, II (Trêves,

1890, in-8").

M. Deloche a la parole pour un hommage :

rrJe suis chargé par M. le marquis de Nadaillac, correspondant de
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l'Académie, de lui offrir une brochure intitulée: Le péril national, où il

traite de nouveau la question de l'affaiblissement de la natalité en

France, qui préoccupe si vivement les esprits. M. de Nadaillac signale la

diminution des naissances , qui , de i884 à 1888, c'est-à-dire en quatre

ans, sont tombées de 78,976 à 6^,772 ; qui sont inférieures aux décès

dans quarante-deux de nos départements, dans soixante-six de leurs

chefs-lieux et dans un grand nombre de villes moins importantes. On
peut prévoir le moment où il en sera de même sur l'ensemble de notre

territoire. Et pendant ce temps , les autres nations , nos voisines et nos

rivales, progressent avec une régularité et une rapidité menaçantes

pour la grandeur et même la sécurité de notre pays. Ce sont là des

fails malheureusement trop certains et dont on ne saurait exagérer la

gravité.

<r Mais quelles en sont les causes et quels remèdes peuvent être apportés

à cette déplorable situation ?

crLes causes, M. de Nadaillac les voit dans la cherté croissante de la

vie et l'excès des charges fiscales
,
qui entraînent la diminution du nombre

des mariages et leur stérilité volontaire; dans le militarisme, qui enlève

à la famille la partie la plus valide des populations; dans la désertion

des campagnes pour les villes; l'alcoolisme; la démoralisation par le

théâtre et une littérature malsaine; et l'aggravation de la criminalité.

trMais la cause dominante, ajoute l'auteur, est dans l'ensemble de nos

« institutions économiques, politiques et sociales qui aboutissent à ce ré-

sultat que les enfants, loin d'être l'honneur et la force de la famille,

«sont pour elle une charge dont le poids l'accable. C'est donc à la réforme

ttde ces institutions qu'il faut tendre. Le temps presse et l'histoire pour-

rrrait bien dater la décadence de la patrie de l'année fameuse où, dit-il,

trl'on a tout détruit sans pouvoir rien édifier.»

tr Telle est la conception de M. de Nadaillac. Vaste et noble conception

,

à laquelle il n'a d'ailleurs donné aucun développement, ce qui l'expose

au reproche qu'il adresse à 1789, de n'avoir pas édifié à la place des

choses détruites.

«rM. de Nadaillac a vu le point de départ de la décadence de la France

à mie date trop récente: il faut, suivant nous, la faire remonter à la

deuxième moitié du trop long règne de Louis XIV, à la Régence , et au

règne aussi beaucoup trop long et néfaste de Louis XV.

ff Réformer à la fois les institutions économiques, politiques et sociales

d'un peuple, c'est, à vrai dire, une tâche presque surhumaine : il n'y en

a qu'un seul exemple dans notre histoire et je crois même dans l'histoire

25.
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de l'humanité; et c'est précisément celui que M. de Nadaillac a frappé

d'ann thème.

rr Tout d'abord, je dois faire remarque!* que certaines causes, assignées

généralement h l'affaiblissement delà natalité, sont loin d'avoir l'impor-

tance qu'on leur a attribué.'.

ff Ainsi l'on a signalé ia cherté de la vie et l'excès des impôts. Or il est

consialé que ce sont les provinces les plus favorisées de la fortune, celles

où les valeurs successorales sont le plus élevées, et, dans Paris, les arron-

dissement les plus riches, qui ont la plus faible nativité.

rrOn a signalé la démoralisation des classes populaires par le théâtre

et les publications malsaines et à bon marché. Mais c'est dans les classes

les plus élevées, dont l'enseignement est très souvent confié aux écoles

ecclésiastiques, que le mariage est particulièrement stérile.

rOn a vu une des sources du mal dans la division légale des héritages ;

mais le père de famille, armé par l'article 91 3 du Code civil du droit de

di poser en faveur d'un de ses enfants d'une grande partie de ses biens,

n'use pas même de ce droit.

rrOn se plaint du militarisme, c'est-à-dire de la lourdeur du service

militaire; mais personne n'en ignore la raison. Qui donc, en France,

oserait proposer un désarmement?

«Mais, à défaut de cette grande révolution sociale, politique et éco-

nomique que M. de Nadaillac appelle de ses vœux, n'y a-t-il rien à faire?

Nous ne le pensons pas..

«En 1886, quand j'ai présenté à l'Académie une brochure de son sa-

vant correspondant sur L'aJfaiUisscmeiit de la natatile en France, j'indi-

quais quelques mesures propres, sinon à guérir, du moins à atténuer le

mal. On me penneltra de les rappeler ici :

iri° Dégrever la terre des impôts qui l'accablent et en reporter une

partie sur la propriété mobilière;

fc2° Appliquer plus sérieusement les lois sur l'ivresse et la falsification

des boissons et denrées;

rr3° Améliorer If régime de l'internai dans les lycées et collèges;

vW Reculer de doux ou trois ans le tirage au sort des contingents et

réformer le système meurtrier de casernement.

rrCe sont de modestes mesures, peut-être même de simples palliatifs,

mais qui ont le mérite, fort grand h. nos yeux, d'être réalisables à

coin le échéance.

«Quoi qu'il en soit, on ne saurait (rop louer le labeur patient et intel-

ligent avec lequel M. de Nadaillac a réuni et coordonné les matériaux do
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son excellent travail, le sentiment patriotique qui l'a inspiré et la forme

élégante et parfois éloquente dans laquelle il est présenté.»

SSANCF. DU -2€) AOUT.

M. IIauy offre à l'Académie le volume qu'il vient de publier sur les

Origines du musée d'ethnographie
{
Paris, 1890, in-8°).

M. Oppiîrt présente, de la part de l'auteur, le R. P. Strassmaier, le

cahier IX des Babylonische Texte, comprenant la fin du règne de Cam-
Lyse et finissant avec le numéro hhi.

cr Celle collection renferme, sous le numéro 4 00, un monument presque

unique dans son genre : c'est un calendrier astronomique pour Tannée 7
du roi perse. Nous croyons pouvoir fixer celle année vers avril 5-2-2 av.

J.-C., non pas 5a3, comme le croit le P. Epping, consulté par l'auteur.

Ce fait port, rail l'avènement de Cambyse au mois de septembre 5 2 9 av.

J.-C, date généralement admise. Nous terminons en félicitant M. Strass-

maier du zèle infatigable avec lequel il continue ces publications si utiles

au développement de l'assyriologie.»

M. Oppert présente ensuite, de la part de l'auteur, M. Esiiing, un ta-

bleau intitulé : Tabules scripturœ Aramaicœ, dans le /u i le savant au-

teur donne les formes variées de quatre-vingt-huit genres de l'écriture ara-

mèenne ou phénicienne, parmi lesquels il compte également l'écriture

grecque la plus ancienne. Il a du laisser en blanc une colonne tout en-

tière : c'est celle des formes paléograpliiques des texles araméens nou-

vellement découverts par les Allemands en Syrie; clie ne devra être

remplie qu'après la publication de ces inscriptions très importantes.

Ont encore éié offerts :

Annales du commerce extérieur, 1890, 6
e
et 7

e
fa?cicules (Pari ,

in-8");_

Archioio délia R. Socictà romana di sloria patria, vol. XIII, fasc. 1-2

(Rom-, 1890, iu-8 )-,

Atti délia lleale Accademia dei Lincei , li° série, Rendiconti, vol. VI,

fasc. 8-i-j (Piome, 1890, in-4
n

);

Bihliotecà nationale centrale di Firenze. Bolletlino délie pubbticaèioni

italianc, a" 108-110 (Florence, 1890, in-8°);

Bolvtin de la Real Academia de la historia , t. XIV, n° G ( Madri 1 , 1 8Hi>
,

m S

Bulletin de correspondance h Uéniquc , mai-décembre 1890 (Athènes

e! Pari., in-8°);
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Bulletin de l'Institut égyptien, année 1889, n° 10 (Le Caire, 1890,

in-8°);

Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de l'arrondissement

de Narbonne, année 1890, a" semestre (Narbonne, 1890, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de la Morinie, t. VIII, i54* li-

vraison (Saint-Omer, 1890, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1890, n° 1

(Amiens, 1890, in-8°);

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1888 (Paris,

in-8°);

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie, juin 1890

(Cracovie, in-8°);

Bullettino di archeologia cristiana, del Commendatore Giov. Batt. de

Rossi, A' série, nos 3-4 (Rome, 1888-1889, in-8°);

Indici del Bollettino délie pubblicazioni italiane ricevute per diritto di

stampa dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze ncl 188g (in-8°);

Journal asiatique , n° 3, avril-mai-juin 1890 (Paris, in-8°);

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, 5
e

série,

t. IX (Paris, 1888, in-8°);

Proceedings of tke Society of antiquaries of London, vol. XIII, n° 1

(Londres, 1890, in-8°);

Proceedings of the Society of Biblical archœology, vol. XII, part 8

(Londres, 1890, in-8°);

Bevista archeologica , publiée par A.-C. Borges de Figueiredo, vol. IV,

n" 6-7 (Lisbonne, 1890, in-8°);

Bévue africaine, n ' 196-198 (Alger, 1890, in-8°);

Bévue archéologique, 3
e
série, t. XV, mai-juin 1890 (Paris, in-8°);

Bévue de Comminges, t. V, 1890, 1" semestre (Saint-Gaudens, in-8°);

Bévue de l'histoire des religions, t. XXI, n° 3, mai-juin (Paris,

1890, in-8°);

Bévue de la science nouvelle, n°
5 33-34 (Paris, 1890, in-4°);

Bévue des Pyrénées et de la France méridionale, année 1890, 3
e

tri-

mestre (Toulouse, in-8°);

Bévue des questions historiques, 25* année, 95° livraison (Paris, 1890,

in-8°);

Bévue épigraphique du midi de la France, n" 57 (Vienne, 1890, in-8°);

Bévue géographique internationale, n
05
175-177 (Paris, 1890, in-4°);

Viestnifc hrvatskoga arheologickoga druïlva, 12 année, n° 3 (Agrani,

1890, in-8°);
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PENDANT L'ANNÉE 1890.

COMPTES RENDUS DES SÉANCES.

SEPTEMBRE-OCTOBRE.

PRESIDENCE DE M. SCHEFER.

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE.

M. Siinéon Luce adresse au Président une lettre au sujet du
monument funéraire de Louis d'Estouteville et de Jeanne Paynel,

qui se voyait autrefois au milieu du chœur de l'église abbatiale

de Hambye (Manche).

M. Clermont-Ganneau annonce à l'Académie qu'il a été chargé

de lui transmettre un fragment d'inscription himyarite, recueilli

aux environs d'Oboek par M. Lagarde, gouverneur de notre co-

lonie, qui l'offre à la Compagnie. La découverte de ce monu-
ment est un fait intéressant, en ce qu'elle nous apporte un indice

matériel du passage de la civilisation sabéenne de l'Arabie méri-
dionale à la côte orientale de l'Afrique.

M. Michel Bréal fait une communication sur un certain

nombre de mots grecs et latins : Tuy^aiw, rv%ti
, qui sont des

métaphores empruntées à l'idée de «toucher le but, frapper
juste»; invideo, qui se rattache à la superstition du mauvais œil

ou de la jettatura; cervix ou cervices, qui désignait d'abord les

muscles attachant le cou, etc.

XVIII. 26
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M. Deloche commence la lecture d'un mémoire historique sur

la ville de Saint-Remy-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Notre confrère se propose de démontrer, contrairement à l'opi-

nion généralement adoptée, que cette localité a existé dès les

temps mérovingiens; qu'elle a été, durant la période gallo-

franque, une dépendance de l'abbaye de Saint-Remi de Reims, et

a possédé une maison religieuse, probablement un prieuré, ap-

partenant également à cette abbaye.

C'est à tort, suivant M. Deloche, qu'on a vu, dans une charte

de l'an i 100, l'acte de fondation de ce prieuré et de constitution

du domaine provençal de Saint-Remi de Reims. Cet acte n'avait

pour but que d'en améliorer l'état matériel. D'après un texte for-

mel, Saint-Remy existait, dès le xe siècle, avec ce nom, à l'état

de bourg fortifié. Au ix
e
siècle, au temps où l'archevêque de Reims,

Hincmar, mettait les possessions provençales de son église sous la

protection du célèbre Gérard de Roussillon, c'était déjà un centre

de population dont l'importance implique une origine encore plus

reculée.

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE.

M. Siméon Luce adresse au Président de l'Académie la lettre

suivante :

Agon-CoutainvilJe, il septembre 1890.

Monsieur et savant confrère,

Dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser il y a huit jours,

je vous disais que je présenterais, à mon retour, h l'Académie une brique

émaillée provenant du tombeau de Louis d'Estouteville, sire de Hambie

(qui s'écrivait au moyen âge Hambuye), et de Jeanne Paynel.

Une brique de même provenance appartient ou du moins a appartenu

à l'un de nos confrères, M. Léopold Delisle. Voici, en effet, ce que mon
savant maître a bien voulu m'écrire de Vichy le 3 septembre :

crll y a une trentaine d'années, j'ai acquis h Saint-Lô une brique

émaillée qu'on me dit provenir de l'abbaye de Hambie. Elle contenait

quatre ou cinq grandes lettres gothiques, assez élégantes et contournées,

peut-être BVYE. Je l'ai gardée un certain temps sur ma table comme
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presse-papier. J'ai un vague souvenir de l'avoir donne'e ou du moins

d'avoir eu l'intention de la donner à un muse'e céramique ou archéolo-

gique pour lequel on me la demandait comme échantillon. Si je l'ai con-

servée, je la retrouverai et la mettrai à votre disposition. Cette brique

pouvait avoir 20 centimètres de long sur 10 de large. j>

Ces quatre lettres BVYE, inscrites sur la brique émaillée que M. De-

lisle a eu et a peut-être encore en sa possession , semblent bien être la

seconde syllabe du mot HAMBVYE. J'ignore si la brique émaillée dont

je parlais dans ma dernière lettre, et qm doit m'être envoyée dans

quelques jours par le propriétaire actuel du logis abbatial de Hambie,

porte également des caractères. Si ces caractères s'y trouvaient , il y au-

rait sans doute lieu d'en conclure que ces briques émaillées ont dû exister

en assez grand nombre pour former par leur juxtaposition une inscrip-

tion tumulaire encastrée dans le pavé du chœur de l'église abbatiale,

inscription qui régnait peut-être autour de la pierre tombale formant ac-

tuellement le seuil d'une habitation de meunier et de la plaque de

cuivre superposée à la pierre tombale et enlevée à l'époque de la Révo-

lution.

C'est une raison de plus pour porter ces notions à la connaissance de

l'Académie et du public lettré, afin que les personnes qui auraient en

leur possession des briques émaillées de même provenance que celle de

M. Léopold Delisle et celle du propriétaire du logis abbatial de Hambie

veuillent bien nous en donner avis.

Veuillez agréer, etc.

Siméon Luce.

M. Deloche lit la seconde partie de son mémoire sur Saint-

Remy-de-Provence.

Il fait l'historique de la ville et de son prieure' durant la pé-

riode féodale, des longues contestations dont l'une et l'autre

furent l'objet entre l'abbaye de Saint-Remi de Reims et le mo-
nastère provençal de Montmajour, jusqu'à la cession qui en fut

faite par les Rémois, en 1 33 1, au pape Jean XXII, qui transforma

le prieuré en une collégiale de chanoines qu'il plaça sous sa ju-

ridiction immédiate et qui subsista jusqu'à la fin du siècle der-

nier.

Notre confrère discute, en terminant, les questions d'identifi-

cation de Saint-Remy : i° avec la station romaine de Glanum ou

26

.
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Clanum, placée par les anciens itinéraires sur la voie d'Arles au

Mont Genèvre; 2° avec une localité nommée Fréta ou Frelus dans

des documents du moyen âge. Il estime que Glanum, dont l'em-

placement, déterminé de façon certaine par les ruines romaines

bien connues, est à près de 3 kilomètres de Saint-Remy, ne peut

être confondu avec ce dernier. Fretus, situé à l'entrée du défilé

qui conduit, à travers la chaîne des Alpines, aux Baux et à Maus-

sanne, «Hait séparé de Saint-Remy par le même intervalle et ne

peut non plus être identifié avec lui. Mais Yager Fretensis du

xe siècle doit être regardé comme correspondant au territoire oc-

cupé par le Glanum des anciens itinéraires.

M. l'abbé Batiiïbl lit une note sur les sources de la Chronique

de Cambridge W.

Au nombre des documents arabes concernant l'histoire de la

Sicile du ix
e au xi

e
siècle, on compte la chronique anonyme arabe

dite de Cambridge, publiée plusieurs fois, et en dernier lieu par

M. Aman. C'est une chronique rédigée dans la même forme que

les Annales Barenses et que la chronique de Lupus Protospatha.

M. Batiffol montre que cette chronique est une adaptation

arabe non chrétienne d'une chronique grecque chrétienne, dont

il a trouvé un fragment important dans les marges d'un manu-

scrit grec de la Bibliothèque nationale. Ce fragment grec, resté

inaperçu jusqu'ici, est un document de première valeur pour

l'histoire de la Sicile grecque sous la domination arabe.

M. Charles Grellet-Balguerie expose des arguments tendant

à démontrer que l'annotation chronologique consignée à la fin

du manuscrit latin de la Bibliothèque nationale du recueil de

Frédégaire, par le prêtre Lucérius, moine austrasien, proba-

blement de l'abbaye de Saint-Epvre de Toul, doit se rapportera

l'an 67Z1, au mois d'août, an h du règne de Dagobert II, roi

d'Austrasie, rétabli sur h; troue en 670 et assassiné en 680. Il

faut en effet lire à la fin de cette inscription indiccione exsiente

secunda et non pas indiccione Mil, comme avait conjecturé Labbe,

qui ignorait alors le retour de Dagobert II et croyait qu'il s'agis-

(') Voir aux Communications. n° X\X (p. 3o/i-/io->).
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sait de Dagobert III. Cette opinion de Labbe, partagée par Rui-

nart, avait été adoptée par tous les critiques français et allemands;

mais M. Léopold Delisle, jugeant, comme M. le comte Auguste de

Bastard, que cette inscription, ainsi que le manuscrit, appar-

tenait à la seconde moitié du vne
siècle, a pensé avec raison

qu'il s'agissait de Dagobert II. L'indiction 2 précise bien l'an 67^ :

ainsi, comme lavait pensé Mabillon, Dagobert II a été rétabli sur

son trône en août 670. D'un autre côté, il résulte de divers

diplômes de ce roi, et surtout de la vie contemporaine de saint

Wilfrid, qui contribua puissamment au rétablissement de Dago-

bert II, que ce roi n'a pas été assassiné en 678 ou 679, mais

bien en 680. Ainsi, l'inscription de Lucérius servira à rectifier

deux dates erronées de la chronologie mérovingienne : la date de

la restauration de Dagobert II, en 670 , et celle de sa mort, en 680.

M. Oppert communique l'analyse d'un contrat babylonien , ré-

digé en caractères cunéiformes.

Une femme, nommée Silim-Istar, abandonne à sa fille,

nommée Gula-qaïsat, la nue propriété de tout son avoir, mais

elle s'en réserve l'usufruit sa vie durant. La fille ne pourra dis-

poser de ces biens en faveur de personne, si ce n'est pour son

propre mari, nommé Belkaïn. Il est entendu, toutefois, que

Gula-qaïsat pourra disposer de 5 mines d'argent (à peu près

55o francs), et de deux esclaves, qu'elle avait reçus, lors de son

mariage avec Belkaïn, comme biens dotaux. Le jour où la mère

mourra, la fille aura la plénitude de la propriété. Il est ajouté

que celui qui violerait ou attaquerait ces conventions serait ex-

terminé par le dieu Mérodach et son épouse Zarpaxit.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, parmi les

signatures des assistants, figure celle du fils de la donatrice, qui,

par ce fait, se trouve exhérédé des biens maternels. Il donne son

assentiment à sa propre spoliation; il convient donc d'admettre

qu'il avait été dédommagé antérieurement d'une façon spéciale,

soit par une autre donation, soit par un partage des biens pater-

nels en sa faveur. Ce qui frappe surtout, comme dans beaucoup

de documents de ce genre, c'est la liberté complète dont jouis-

saient les femmes à Babylone et qui contraste singulièrement avec
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les restrictions apportées à cette liberté par le droit romain et

après lui par les lois modernes.

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE.

M. Grellet-Balguerie lit une étude sur l'épopée latine de Walter,

prince et roi d'Aquitaine, sur son auteur Gérauld, moine de Fleury

(Saint-Benoit-sur-Loire), ainsi que sur la date précise et l'origine

du précieux manuscrit de Paris du Walter, et sur son copiste,

novice de Saint-Benoît, qui l'a signé plaisamment de son nom :

Explicit liber Tifridi episcopi crassi de civitale nidla.

ffLe manuscrit de Paris, dit M. Grellet-Balguerie, est du

xe
siècle. Il provient de la bibliothèque des carmes de Clermont-

Ferrand et fut acheté par Baluze en 1690. Dans la préface de

son poème, l'auteur se nomme deux fois Geraldus et le dédie à

son frère (adelphus) l'évêque Arehambaldus , c'est-à-dire Archam-

baud de Sully, archevêque de Tours dès 980 ou 98/1. Cette préface

n'existe complète que dans le manuscrit de Paris et en partie dans

celui de Bruxelles. Elle a disparu de tous les manuscrits allemands.

tLc premier éditeur allemand du Walter, Fischer, a reconnu,

ajoute l'auteur de la communication, que cette œuvre du Walter

ne pouvait être attribuée qu'à un auteur aquitain. Elle respire,

en effet, une haine farouche des Francs et des Germains. C'est

l'apothéose de Walter, roi d'Aquitaine, lequel dans des combats

de géant terrasse et tue dix guerriers francs, un Saxon, et blesse

grièvement le roi des Francs, son dernier adversaire. D'où l'on

peut voir aisément que les prétentions de l'Allemagne à la pater-

nité du Walter, d'origine exclusivement française, sont purement

chimériques. Le manuscrit du Walter de Paris était conservé à

Fleury à la fin du xc
siècle. Or, à cette époque vivait à Fleury le

jeune moine Gérauld, auteur de trois poèmes religieux conservés

à Rome. Le copiste Tedfrid, de Fleury, devint abbé de Saint-

Florentin de Bonneval et fut déposé, vers 1017, par saint Ful-

bert de Chartres, malgré la protection de Gauzlin, abbé de Fleury

et archevêque do Bourges.

n Quant à Gérauld, il quitta Fleury; mais il y revint mourir
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et y fut inhumé. C'est à lui seul que s'applique et peut s'appli-

quer la belle e'pitaphe en deux distiques grave'e vers le milieu du

xi
e
siècle sur le mur méridional de l'église de Saint-Benoît-sur-

Loire. V

M. Oppert fait une communication sur Un passage de Ptolémée

et sa source babylonienne.

Il est connu depuis longtemps que quelques passages de Pto-

lémée, relatant des éclipses de lune, sont la base principale de

la chronologie antique de l'Asie. Le célèbre canon de Ptolémée,

qui donne les années des rois chaldéens, perses, séleucides et

des empereurs romains, a reçu des découvertes de notre temps

une confirmation qui en a démontré la rigoureuse exactitude.

L'astronome alexandrin avait tiré ses renseignements des écrits

du plus grand astronome de l'antiquité, Hipparque, qui avait à

sa disposition des textes chakléeus et avait pu consulter des

hommes en état de les traduire. Malheureusement, de ce grand

nombre d'observations, nous ne connaissons que neuf, dont la

plus ancienne ne remonte qu'à l'an 721 avant l'ère chrétienne.

Les dates sont énoncées d'après le cycle sothiaque, commençant

le mardi 20 juillet i322 avant notre ère (8679), les années

comptées à 365 jours, avec la dénomination des mois égyptiens.

Le jour de l'an, le 1" toth, tomba, sous le roi Nabonassar de

Babylone, en 7/17 (925/1), le mercredi 26 février; c'est de cette

époque que date l'ère de Nabonassar, qui, en vérité, n'est que la

576
e année du cycle sothiaque. Nous ne savons pas pourquoi les

Alexandrins ont admis cette époque. Les textes babyloniens sont

muets. Une Chronique babylonienne, traduite par M. Oppert dans les

Comptes rendus de l'Académie, commence en effet son récit avec

ce roi, mais c'est tout ce que nous savons de cette matière.

Dans le chapitre où Ptolémée discute la grandeur apparente

du soleil, de la lune et de leurs ombres (Ahnageste, IV, i/i), il

mentionne une éclipse de lune , dans ces termes :

rtDans Tannée 7 de Cambyse, qui est l'année 225 de Nabo-

nassar, dans la nuit du 17 au 18 pamenoth selon les Égyptiens,

une heure avant minuit, la lune fut éclipsée à Babylone, en

commençant par le nord, la moitié du diamètre.»
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Or un texte publié par le P. Strassinaier (textes de Cambyse,

n° ioo), d'une importance capitale pour la chronologie, donne

sur le recto les positions de la lune pendant les treize mois de

Tannée, et sur le verso la position des planètes, les conjonctions

et les éclipses de lune. Voici, dit M. Oppert, une traduction de

ce texte, très difficile dans les détails, mais clair au point de vue

du fait principal :

«Dans la septième année, le \h thammuz, à 1 kasbu ^

(3 heures ~) après la nuit close, la lune fut éclipsée à son plus

fort; la moitié du disque, du côté du nord, disparut.

«Le ih tebeth, 2 kasbu j avant l'aurore, pour la totalité

du disque, la lune fut éclipsée, au sud et au nord."

Ces deux éclipses sont celles du 16 juillet 52 3 et du 10 jan-

vier 522 avant notre ère, déjà calculées par l'abbé Pingre, dans

YArt de vérifier les dates, et dernièrement par Oppolzer, dans son

Canon des éclipses. Le père Petau s'est occupé de l'éclipsé par-

tielle citée par Ptolémée, et la fixe également au 16 juillet 52 3

avant notre ère.

Le i
er toth de l'an 225 tomba le 1" janvier 5a3 (9^78); le

17 pamënoth, 197
e jour de l'année, tomba donc le 16 juillet. Op-

polzer fixe le milieu de cette éclipse à 21 heures de Greenwich,

1 1 heures 5o minutes temps de Babylone, et donne pour la demi-

durée 76 minutes (1 heure 16 minutes).

La «nuit close», le 16 juillet, à la latitude boréale de 32 de-

grés, tombe à 7 heures et demie du soir; c'est donc à 10 heures

5o minutes que commença le phénomène, c'est-à-dire «une heure

avant minuit». L'éclipsé entama le nord de l'astre, àii apmcov,

en conformité avec le texte cunéiforme.

Ce phénomène fixe donc la chronologie perse : le ik thammuz

tombant le 16 juillet, le 1" nisan de l'année 7 de Cambyse sera

le 6 avril. L'année étant embolismique, le commencement de l'an 8

coïncida avec le 2 A avril, et la 9
e année du roi commença le 12

ou le 1 3 avril.

L'éclipsé du mois de tebeth, 10 janvier 52 2 avant notre ère

(9^79)' ^ut non seulement totale, mais encore exceptionnelle-
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ment grande; Oppolzer lui donne 22 doigts, et fixe le milieu à

1 heure kb minutes.

La conséquence historique à tirer de ces faits est la fixation

exacte du règne de Darius, qui commença au mois d'octobre de

Tannée 52 1 (9&80); de plus, puisque nous connaissons le mois

de septembre de la 36 e année, nous savons ainsi que Xerxès ne

régnait pas encore au mois de septembre 485 avant notre ère.

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE.

M. Edmond Le Blant lit une note Sur trois statues cachées par

les anciens.

« Trois célèbres statues antiques, dit notre confrère, ont été

tirées de réduits obscurs où les anciens les avaient cachées : la

Vénus du Capitole, trouvée dans un mur du quartier de Su-

burra; la Vénus de Milo, dont notre honoré confrère M. Ravais-

son nous a si savamment entretenus et que Ton découvrit dans

un caveau étroit; le colosse d'Hercule en bronze doré, dit l'Her-

cule Mastaï, que renfermait, à huit mètres sous terre, une petite

fosse murée, v

De ces faits notre confrère rapproche des textes qui en four-

nissent l'explication. Au moment du triomphe du christianisme,

les fidèles, vainqueurs du culte idolâtrique, en détruisirent de

tous côtés les images. Les dévots de la vieille religion voulurent

mettre leurs dieux en sûreté et les cachèrent soigneusement pour

les retrouver intacts au jour de la revanche : car des prédictions

répandues parmi eux affirmaient que le règne du Christ serait

éphémère et que le culte des anciens dieux serait rétabli. En

beaucoup d'endroits, les chrétiens découvrirent les cachettes et

détruisirent les images ou s'en emparèrent. On vit dans ces faits

l'accomplissement d'une prophétie d'Isaïe : Abscondent deos suos in

speluncis et cavernis petrarum , neque ibi celabunt eos.

M. Bréal lit une note sur la prononciation du c en latin.

11 s'attache à établir, contrairement à l'opinion de la plupart

des linguistes, que le c latin, devant e ou i, n'a pas conservé jus-
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qu'à la fin de l'antiquité la prononciation k, mais a pris de bonne

heure un son sifflant interme'diaire entre k et s.

M. Deloche rappelle que, dans un mémoire lu il y a quelques

années à l'Académie, il a signalé une inscription gauloise du

temps de Justinien où le mot ojjicina est écrit OFIKINA. La pro-

nonciation ci= ki subsistait donc, au moins en certaines con-

trées, encore au vi° siècle.

M. Bréal pense que, dans l'inscription citée par M. Deloche,

il ne faut voir qu'une erreur de l'ouvrier, erreur qui ne saurait

tirer à conséquence.

M. Grellet-Balguerie lit une note dont le but est d'établir que,

contrairement à l'opinion généralement suivie, l'ère de l'in-

carnation aurait été usitée en France, dans les chartes ou actes

privés et dans les chroniques et inscriptions tumulaires, dès le

vne
siècle, et non pas seulement à partir de la seconde moitié du

vme
siècle. Il cite notamment des dates de 716, 709, 686, 67/1,

672, 665, 66i et 63a. La date de 67^ est celle de l'inscription

mise par le moine Lucérius à la fin du recueil dit de Frédégaire,

fin août, an h de Dagobert IL La date de 66 i est celle de

l'épitaphe du tombeau de saint Amand, donnée par trois écrivains,

du ix
e au xne

siècle. La date de 665 est relative à la mort de saint

Wandrégisil, abbé de Fontenelle, et prouvée par un calcul de

Denys le Petit.

M. Oppert communique les résultats de ses déchiffrements

des inscriptions astronomiques babyloniennes, et, en particulier,

celui de la tablette de la septième année de Cambyse (du 6 avril

5a 3 au 21 avril 522).

Cette question intéresse, il est vrai, davantage l'Académie des

sciences, attendu qu'elle pourra être de quelque importance pour

la correction des tables lunaires; mais notre confrère tient à éta-

blir sa priorité pour la lecture des textes qui, en fin de compte,

doit précéder l'interprétation. Le P. Epping, qui s'est consacré à

l'interprétation des textes astronomiques des Arsacides, a géné-

ralement commencé par établir ses calculs et en a l'ait la base de

ses traductions, décorées par lui du nom de traductions «confor-

mément à la chose» (sachliche Uebersetzungen). Or, pour que la
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« choses soit rendue, dit M. Oppert, il faut d'abord que le sens

soit compris. Souvent ce n'est pas le cas, et la méthode qu'in-

dique le savant père je'suite ne peut être appliquée scientifique-

ment aux signes assyriens que nous avons devant les yeux. Quand

le texte dit clairement que la lune fut obscurcie et du sud et est

(sud-est) au nord et ouest ( nord-ouest) », le
<
P. Epping explique

« conformément à la chose» : «sur le sud (de l'écliptique), dix

minutes avant le lever du soleil, au nord et ouest», ce qui n'est

pas admissible.

Les tables de la lune ont été traitées de la même façon par

M. Epping, qui voit, dans les chiffres de ces tables, des indications

de degrés, et, dans les simples mentions du lever et du coucher,

des degrés de la lune levée après le coucher du soleil, et des

degrés des couchers de lune avant le lever du soleil. Quand on

applique ces principes à l'interprétation des textes, ceux-ci se

trouvent en désaccord avec les faits astronomiques. La chose est

bien plus simple : les anciens comptaient, non par «degrés»,

mais par «heures équinoctiales».

«En procédant du connu à l'inconnu, prenons, ajoute notre

confrère, le passage du mois de thammuz, où eut lieu l'éclipsé

du 16 juillet 028 avant J.-C, à 1 1 heures dû soir, heure de Baby-

lone, selon Ptolémée, et le texte expliqué par nous.

«On lit :

1 27

1 3 11 du coucher

.j. I mi \k h lai (opposition)

ia a na lever

mi i5 800 (nuit)

27 i5

«Que signifie cela? le signe de lai, expliqué, selon nous, par

sitqullu «balançaient», se trouve ici juste au moment du milieu

de l'éclipsé. Dans le premier passage, relatif au mois de nisân

(avril), se trouvent quelques idéogrammes en plus, qui peuvent

nous mettre sur la trace, pourvu qu'on comprenne ces sigles.

Un signe dir, que le P. Epping traduit par «obscur», donc «ciel

«nuageux» signifie «phase».
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«Après bien des essais, je puis annoncer que j'ai enfin trouvé

la clef de ces signes. Voici la traduction de tout le passage:

ff Le 1 thammuz , 2 7 heures après la néoménie.

«Le i3, 11 heures après le coucher.

«Le îh, la nuit, heure U.

ffLe ih, à l'heure h, arriva l'opposition (et, dans l'espèce, l'éclipsé,

dont le texte ne parle pas). »

SÉANCE DU 3 OCTOBRE.

L'Académie fixe au vendredi ik novembre prochain le jour de

sa séance publique annuelle.

M. L. Delisle communique un mémoire dans lequel il établit

que le traité des Remèdes de Vune et de l'autre fortune ,
par Pé-

trarque, a été traduit en français, d'abord pour Charles V, vers

l'année 1378, puis pour Louis XII, en i5o3. L'auteur de la se-

conde traduction n'est pas connu; celui de la première, dont une

édition fut imprimée en i52&, est, non point, comme on l'a cru,

Nicole Oresme, mais bien Jean Daudin, chanoine de la Sainte-

Chapelle.

M. Hamy appelle l'attention de l'Académie sur des fouilles in-

téressantes qui s'achèvent en ce moment dans la commune des

Mureaux, près Meulan (Seine-et-Oise).

Le D r Verneau, du Muséum d'histoire naturelle, qui dirige le

travail, a mis au jour une allée couverte, de grandes dimensions,

composée de matériaux énormes, et comprenant une chambre

sépulcrale et un vestibule. De nombreux squelettes dans l'atti-

tude accroupie reposaient sur un dallage grossier et étaient en-

tourés d'un mobilier funéraire assez varié, haches polies, grat-

toirs, vases de terre faits à la main, poinçons en os, perles en

silex, pendeloques en schiste, etc. Les enfants étaient inhumés à

part, contre une des parois du monument.

La chambre sépulcrale, longue de 9 mètres, large de i
m 6o à

2m io, haute de i
m 55 à i

m 6o, était séparée par un mur en

pierres sèches, sans aucune ouverture, du vestibule, qui n'a

guère plus d'un mètre de long, et auquel donne accès du dehors
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une ouverture assez étroite , où s'engage un petit escalier de trois

marches.

Une particularité' fort curieuse, c'est qu'une grosse pierre ho-

rizontale, qui complétait le portique d'entrée du monument, a

été rencontrée et enlevée par les ingénieurs romains qui construi-

saient une voie se dirigeant vers Meulan, si bien que le blocage

de petites pierres concassées dans la chaux qui forme le fond de

la voie est directement superposé aux piliers d'entrée de l'allée

couverte. C'est une sorte de stratigraphie archéologique, qui suf-

firait à elle seule à démontrer, s'il en était encore besoin, l'an-

tiquité relative des deux ordres de constructions.

Cette voie romaine a été reconnue un peu plus loin, dans la

direction de la ville; c'est peut-être une voie secondaire, allant

de Meulan vers Houdan ou Dreux. On a rencontré, du côté de la

Seine, un petit édifice carré, bien appareillé, dont les parois-

étaient encore couvertes d'enduits peints où se combinaient le

rouge, le jaune, le noir et le vert. Les fonds rouges étaient en-

cadrés de filets jaunes et Ton distinguait encore, entre autres

figures, une sorte de phénix polychrome.

Les débris romains abondent d'ailleurs dans tous les environs,

et M. Verneau a recueilli, entre autres, une belle lame de bronze

et une fort jolie lampe du même métal.

En réponse à une récente dépêche du Ministre de l'instruc-

tion publique et sur la proposition de la Commission des Ecoles

françaises d'Athènes et de Rome, l'Académie émet l'avis qu'il y a

lieu d'accorder une prolongation de séjour d'une année à l'Ecole

de Rome à MM. Guiraud, Rolland et Enlart, membres de pre-

mière année.

Au sujet de MM. Audollent et Jordan, membres de seconde

année de la même École, l'Académie, malgré l'estime qu'elle fait

de leurs travaux, ne croit pas pouvoir proposer en leur faveur

la mesure exceptionnelle d'une nouvelle prolongation de séjour

pendant une troisième année, prolongation qui rendrait vaines

les candidatures nouvelles produites par les diverses Écoles

en 1890.

Le Secrétaire perpétuel fait part à l'Académie de la décision
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prise par les cinq classes de l'Institut dans la dernière séance

trimestrielle. Cette décision stipule que désormais, le même ouvrage

ne pourra pas être présenté en même temps à deux concours de lInstitut.

Est adressé à l'Académie, pour le concours des Antiquités de la

France de 1891 :

Etude archéologique sur l'abbaye de Notre-Dame des Vaux^de-Cer-

nay, de Vordre de Citeaux et de l étroite observance, au diocèse de Paris.

Résumé historique et description du monastère, accompagnés de

5o planches au trait, par M. L. Morize, précéde's d'une introduc-

tion par le comte A. de Dion (Tours, 1889, in-/i°).

M. Deloche termine la lecture de son mémoire sur l'histoire de

la ville de Saint-Remy-de-Provence.

M. Louis Batiffol donne lecture d'un travail sur la prévôté des

marchands de Paris à la fin du xiv e siècle et au début du xve
.

• L'auteur de la communication expose qu'à cette époque la

royauté a supprimé toutes les libertés communales de la ville et

que, de 1389 à 1/112, le prévôt des marchands n'a été qu'un

fonctionnaire ordinaire, remplissant les fonctions de vice-prévôt.

Les Parisiens, cependant, considéraient toujours leur prévôt des

marchands comme le véritable chef du peuple de Paris.

SEANCE DU 10 OCTOBRE.

Le Président annonce à l'Académie que Sa Majesté dom Pedro,

empereur du Brésil, associé étranger de l'Académie des sciences,

honore notre séance de sa présence.

M. Deloche commence la seconde lecture de son mémoire sur

l'histoire de la ville de Saint-Remy-de-Provence.

M. Edmond Le Blot est désigné pour lire à la prochaine

séance publique annuelle sa note sur Trois statues cachées par les

anciens.

M. de Maulde lit un mémoire sur l'origine du canton du

Tessin.

Les historiens italiens ont accusé la France d'avoir donné ce

canton aux Suisses en i5oo, soit en échange de la personne de

Ludovic le More, soit en payement de leurs services mtffauws.
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M. deMaulde reconstitue tout l'historique de la question, d'après

des documents officiels et inédits de cette e'poque. Il s'attache à

montrer que toutes les hypothèses échafaudées autour du prétendu

traité de Novare en i5oo sont contradictoires et ne reposent sur

rien; ce traité, dit-il, n'a jamais existé. M. de Maulde a décou-

vert le texte même des conventions verbales d'après lesquelles les

Suisses évacuèrent Novare en i5oo. Dans ces conventions, il est

promis expressément par les Suisses de ne pas même passer par

Bellinzona.

M. de Maulde établit ensuite l'histoire des armements et des

négociations qui ont eu en vue, de i5oo à i5o3, le recouvre-

ment de Bellinzona par le roi de France, alors duc de Milan,

d'après les correspondances diplomatiques et administratives. H
ressort de tous ces détails fort précis que la France était toute

prête à faire les efforts nécessaires pour rétablir l'intégralité du

Milanais; les Suisses n'étaient pas en état de se défendre. Bien

plus, un seul canton, celui d'Uri, tenait à la conquête de Bellin-

zona : les autres se montraient ou contraires ou indifférents, et

estimaient fâcheuse celte conquête d'un territoire étranger. La

cause déterminante de l'annexion fut l'intervention de l'empe-

reur Maximilien : c'est lui qui poussa les Suisses en avant et ar-

rêta la France. Il n'était pas de la politique française de se

brouiller avec lui à cette époque et pour ce motif.

La conclusion de l'auteur est celle-ci, d'après toutes les pièces

qu'il a mises en œuvre : te On voit qu'il n'est pas exact de dire

que le canton du Tessin doit sa naissance, en l'année i5oo, à

une promesse ou à une tolérance de Louis XII, comme l'ont affir-

mé Prato et Guichardin. C'est par un acte de violence que les

Suisses arrachèrent ce lambeau de la Lombardie ; ils s'y maintin-

rent par l'appui de l'Allemagne et des amis de l'Allemagne en

Italie, c'est-à-dire des Gibelins, principalement des Gibelins de

Lugano.w

M. Menant annonce à l'Académie la découverte de plusieurs

inscriptions hétéennes nouvelles W.

(1) Voir aux Communications, n° XXXI (p. Aoa-/io3).
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M. Théodore Reinach commence une communication sur l'his-

toire des rois de Commagène, d'après des inscriptions récem-

ment découvertes dans ce pays par MM. Humann et Puchstein.

SÉANCE DU 17 OCTOBRE.

L'Académie procède à la nomination de trois Commissions qui

seront chargées de proposer des sujets de prix dans l'ordre des

études relatives à l'Orient, au moyen âge et à l'antiquité classique.

Sont désignés :

Pour la Commission de l'Orient (prix ordinaire et prix Brunet) :

MM. Renan , Barbier de Meynard , Senart , Maspero
;

Pour la Commission du moyen âge (prix Bordin) : MM. De-

lisle, Gaston Paris, Siméon Luce, Paul Meyer;

Pour la Commission de l'antiquité (prix Delalande-Guérineau) :

MM. Jules Girard, Georges Perrot, Boissier, Croiset.

M. Théodore Reinach termine sa communication sur l'histoire

des rois deCommagène, d'après les inscriptions découvertes par

MM. Humann et Puchstein.

Il rectifie et complète sur plusieurs points, à l'aide des mé-
dailles et des textes, les conclusions des savants allemands. Il

montre qu'on peut reconstituer l'arbre généalogique des rois de

Commagène pour une durée de près de sept siècles, depuis le

règne de Darius, fils d'Hystaspe, jusqu'à celui de Trajan. Leur

ancêtre est le Baetrien Oronte, célèbre satrape du iv
e
siècle, qui

épousa la fille d'Artaxerxès Mnémon; le véritable fondateur de

la dynastie est le satrape-roi Ptolémée, qui secoua le joug des

Séleucides vers 166 avant notre ère. Ses fils et petits-fils, Samos

et Mithridate I
er

, épousèrent des princesses séleucides. Le dernier

roi, Antiochus Epiphane, fut déposé par Vespasien; son petit-fils

fut consul à Rome, archonte à Athènes, où s'élève encore aujour-

d'hui son tombeau, connu sous le nom de monument de Philo-

pappos. Chose curieuse, le premier et le dernier personnages

connus de cette grande famille, Oronte et Philopappos, furent l'un

et l'autre citoyens d'Athènes.

M. Charles Grellet-Balguerie communique une étude sur la
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chronologie des papes, de 6^19 à 683, dans ses rapports avec la

chronologie mérovingienne.

Les dates qu'il indique diffèrent de celles qui ont été adoptées

jusqu'ici et de la nomenclature de Jaffé. D'après lui, deux papes

légitimes ne pouvant coexister, on ne doit faire courir la durée

fixée par Anastase au pontificat d'Eugène I
er
qu'à partir de la mort

du pape saint Martin, c'est-à-dire du i5 septembre 655. A la

suite de recherches et de calculs, M. Grellet-Balguerie place la

mort de ce pape Eugène au 3 juin 658 et non 657 : d'où suit

que son successeur Vitalien ne serait mort que le 27 janvier 673
au lieu de 672 ; et ainsi de suite pour les successeurs de ce der-

nier pontife. Ainsi l'élection de Donus est fixée, selon lui, en août

677, date de l'apparition d'une comète historique, son avènement
au 2 novembre suivant et sa mort au 12 avril 679. Agathon,

sacré le 26 juin suivant, serait mort le 10 janvier 682 , et non
681, comme le veut Jaffé. Avec Pagi et les meilleurs critiques ^

M. Grellet-Balguerie réduit à 7 mois 5 jours la vacance du saint-

siège entre Agathon et Léon II, au lieu de 1 an 7 mois 7 jours,

du calcul de Jaffé. Remontant successivement, du reste, du 1 5 avril

682, date de l'avènement de Léon II, avec la vacance du saint-

siège ainsi réduite, au pontificat de chacun des papes précédents,

on arrive par les calculs de M. Grellet-Balguerie à fixer la mort

d'Eugène I
er au 3 juin 658 et son avènement au 1 5 septembre 655

,

date de la mort de saint Martin.

SÉANCE DU ik OCTOBRE.

L'Académie se forme en comité secret pour entendre la lec-

ture des rapports des Commissions chargées de proposer des ques-

tions de concours.

La séance étant redevenue publique, le Président annonce
que l'Académie retire du concours pour le prix ordinaire la ques-

tion suivante, plusieurs fois prorogée: Etudier cl 'après les chroni-

ques arabes et principalement celles de Tabari, Maçoudi, etc. , les causes

politiques , religieuses et sociales qui ont déterminé la chute de la dynastie

des Omeijyades et l'avènement des Abassides.

XVIII. 07

>i lui nr.ni r. kath



— 390 —
Elle propose, pour le prix ordinaire de 1893, une Etude compa-

rative du rituel brahmanique dans les Brahmanas et dans les Soutras.

Les concurrents devront s'attacher à instituer une comparaison précise

entre deux ouvrages caractéristiques de l'une et de Vautre série et à dé-

gager de cette étude les conclusions historiques qui paraîtront s'en dé-

duire.

L'Académie retire du concours pour le prix Bordin la question

relative aux Chroniques de Normandie et y substitue la question

suivante pour l'année 1893 :

Etude critique sur l'authenticité des chartes relatives aux emprunts

contractés par les Croisés.

L'Académie propose, en outre, pour le prix Bordin de 1893,

la question suivante :

Etude sur les traductions françaises d'auteurs profanes exécutées

sous les règnes de Jean II et Charles V.

Les mémoires sur chacune de ces questions devront être dé-

posés au Secrétariat de l'Institut avant le i
er janvier de l'année

du concours.

L'Académie décide que le prix Delalande-Guérineau sera dé-

cerné en 189a au meilleur ouvrage d'archéologie ou de littérature an-

cienne classique.

Les ouvrages manuscrits ou publiés depuis le i
er janvier 1892,

destinés à ce concours, devront être déposés, en double exem-

plaire, s'ils sont imprimés, au secrétariat de l'Institut, avant le

le i
cr janvier 1894.

M. l'abbé Duchesne présente le plan des fouilles exécutées par

lui, au mois de septembre dernier, sur l'emplacement de l'an-

cienne cathédrale d'Alet, à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine).

Ces fouilles ont permis de reconstituer avec précision le plan

de l'antique édifice, dont la date, d'après ce qu'on sait de l'his-

toire locale, doit être reportée à la fin du xe
siècle ou au com-

mencement du siècle suivant. Les détails de l'architecture té-

moignent d'une très grande simplicité, pour ne pas dire d'une

extrême pauvreté; ils conviennent bien à la période de renais-

sance pénible qui suivit en ce pays l'invasion normande. Une
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particularité du plan, c'est que l'église se terminait à chacune de

ses deux extrémite's par une abside semi-circulaire.

M. de Nolhac, maître de conférences à l'École des hautes

études, donne lecture d'un mémoire sur Un ouvrage inédit de Pé-

trarque, qu'il a retrouvé dans un manuscrit de la Bibliothèque

nationale de Paris.

On sait qu'un des plus importants ouvrages latins dus à Pé-

trarque est un De viris illustribus, emprunté à l'histoire romaine

et resté inachevé. Il y a, dans un manuscrit qui jusqu'à présent

semble unique, une autre rédaction de cet ouvrage antérieure à

la rédaction connue et qui n'a jamais été signalée. Elle comprend
treize biographies inédites appartenant à l'histoire ancienne de

l'Orient et à la mythologie grecque. Ce recueil montre que Pé-

trarque avait commencé le De viris sur un plan tout autre et

beaucoup plus vaste que celui qu'il a adopté ensuite. Il n'a pu se

servir pour le composer que des sources latines, les auteurs grecs,

comme on le sait, lui étant à peu près tous inconnus. La série

de biographies découverte par M. de Nolhac va d'Adam à Her-

cule en passant par Ninus, Sémiramis, Moïse et Jason; elle

forme aujourd'hui un ouvrage distinct, resté inachevé, comme
est resté inachevé le De viris. Cet ouvrage est précédé d'une pré-

face très étendue, où Pétrarque explique le but de son ouvrage

et la méthode qu'il a suivie pour contrôler le témoignage des

historiens anciens qu'il avait à sa disposition. Cette préface et

le travail qui l'accompagnent jettent un jour nouveau sur les

études historiques au xiv
e

siècle. Ils montrent dans Pétrarque

le précurseur, très naïf encore, mais très zélé, des savants orien-

talistes de notre temps.

M. de Nolhac va publier très prochainement le texte complet

de l'ouvrage de Pétrarque.

SÉANCE DU 3l OCTOBRE.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, le Président annonce que

la question plusieurs fois mise au concours Bordin : Etude sur la

37.
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langue berbère sous le double point de vue de la grammaire et du diction-

naire de cette langue, etc., est prorogée à l'année 1893 sous cette

forme plus succincte : Etude sur les dialectes berbères.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut

avant le 1
er janvier 1893.

M. Paul Meyer fait une communication sur un manuscrit latin

de la cathédrale de Durliam, qui renferme un recueil d'histoires

édifiantes, composé dans la seconde moitié du xme
siècle par un

franciscain anglais ou irlandais. Les récits de faits miraculeux

y abondent. Plusieurs de ces faits sont donnés comme récents et

appuyés du témoignage des contemporains de l'auteur. Parmi ces

contemporains, il cite des noms connus, tels que ceux de Roger

Bacon, de saint Bonaventure, de l'évoque de Clonmacnois, Tho-

mas O'Quin, de l'archevêque d'Armagh, Albert, etc.

M. René de la Blanchère communique un triptyque de plomb,

trouvé dans les fouilles exécutées par le service beylical des anti-

quités et des arts de Tunisie, à Sousse (HadrumMe) , sous la

direction de M. Doublet.

Ce monument, qui renferme une figure de Vénus et l'Amour

d'un caractère tout particulier, semble jusqu'à présent unique.

M. Oppekt rappelle qu'il a donné à l'Académie, il y a quelque

temps déjà, la traduction d'un jugement de l'an 568 avant notre

ère, concernant un esclave, probablement juif, nommé Barachiel.

Cet homme avait été acheté, vingt-deux années auparavant, dans

l'an 35 de Nabuchodonosor, par une femme nommée Gaga, qui

pendant ce laps de temps l'avait mis en gage, pour ses dettes per-

sonnelles, puis l'avait donné en dot à sa fille. Celle-ci l'avait

cédé à son mari et à son fils : il s'était enfui, avait été repris,

et avait introduit une action pour sa libération; il prétendait être

né libre, d'une grande tribu, et avoir figuré comme prêtre à la

cérémonie du mariage de deux nobles personnages. Le tribunal

le somma de prouver sa naissance, comme homme libre : il

avoua alors avoir menti. Les juges le réintégrèrent dans sa si-

tuation d'esclave libérable.

Aujourd'hui M. Oppcrl reproduit un acte relatif à ce même

Baraehiel, mais antérieur de quinze ans au jugement précédem-



— 393 —
ment cité. La même Gagà, assiste'e de son mari, engage cet

esclave et sa mère, celle-ci nommée Akhat-abisu (sœur, c'est-à-

dire ressemblant à son père). Gagâ, son mari et un troisième

personnage, Zinya, doivent solidairement une petite somme
d'argent, 20 drachmes (38 francs), à un homme qui prend en

gage la mère et le fils. Toutefois il consent que le fils reste chez

Gagâ, qui plus tard devra le donnera sa fille, tandis que la mère

est remise immédiatement en la possession du créancier. Pour

avoir la permission de garder son jeune esclave, Gaga s'engage à

donner chaque année une robe à la mère. Ce document est daté

de l'an l\i de Nabuchodonosor, le 1 k ador (février-mars 562 avant

notre ère).

M. Viollet signale l'intérêt d'une ordonnance royale, inédite

et inconnue jusqu'ici, en date de février 1 3 58 ,
qui fut rendue

sur la demande des états généraux des pays de langue d'oïl,

alors assemblés à Paris, et dont il a retrouvé le texte aux archives

de la ville de Tours. Par une des clauses de cet acte, le dauphin

Charles, régent, révoque toutes les concessions faites jusqu'à ce

jour aux états provinciaux des diverses fractions du royaume.
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COMMUNICATIONS.

N° XXX.

NOTE SUR LES SOURCES DE LA CHRONIQUE ARABE DITE DE CAMBRIDGE,

PAR M. L'ABBÉ PIERRE BATIFFOL.

(SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 189O.)

Au nombre des documents arabes concernant l'histoire de

la Sicile du ix
e au xf siècle, on compte une chronique ano-

nyme, qui est, au jugement de M. Amari, un «vero gioiello».

Il n'en existe qu'un manuscrit (il est du xmc
siècle), lequel

appartient à la bibliothèque de l'Université de Cambridge :

de là lui est venu son nom de Chronique de Cambridge. Elle

a été publiée pour la première fois, en italien, par Caruso

dans sa Bibliotheca historica regni Siciliœ (172 0-1723), repro-

duite par di Gregorio dans ses Rerum Arabicarum Scriptores

(1790), enfin rééditée par M. Amari dans sa Bibliotheca Arabo-

Sicula (1880-1881). Cette chronique arabe commence à l'an-

née 827, qui est la date de l'arrivée des Sarrasins en Sicile,

et elle s'arrête à l'année 96/1 sur une lacune du manuscrit, mais

il est possible qu'elle n'ait pas comporté de suite bien au delà

de cette année 96/1. J'en aurai dit tout le prix en disant que

c'est un document de même forme et de même valeur que les

Annales Barenses et que la chronique de Lupus Protospatha.

Les savants qui ont publié la Chronique de Cambridge

,

comme M. Amari, ou qui l'ont utilisée, comme Mgr Lancia di

Brolo dans sa remarquable Storia délia Chiesa in Sicilia (t. II,

p. 2&o ), ne paraissent point s'être préoccupés de rechercher

si elle avait été puisée à des sources, et si ces sources n'étaient

pas étrangères à la littérature arabe. Je voudrais établir que la
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Chronique de Cambridge est une chronique originairement

grecque, remaniée par un Arabe.

La Chronique de Cambridge a pour « Grundschrift » une chro-

nique grecque, et j'en tire la preuve de ce fait que, au lieu

d'être dressée selon l'ère de l'hégire (c'est le cas de toutes les

pièces historiques arabes publiées par M. Amari), elle est

dressée sur l'ère de la création du monde, «l'era del mondo

usata dai Rûm nei loro scritti » , comme nous en avertit l'auteur

lui-même dans son préambule. J'en ai une preuve meilleure

encore. En effet, dans le manuscrit Parisinus supplem.gr. q20,

un mince volume de vingt-deux feuillets de parchemin (xi
c
siè-

cle) , contenant quelques pièces pour le comput du cycle solaire

,

du cycle lunaire, de l'indiction, etc., à la marge des trois pre-

miers feuillets, une main du xi
e
siècle, anonyme et différente

de celle du copiste, a inscrit quelques notes chronologiques,

désignées par ['Inventaire sommaire des manuscrits du Supplément

grec sous la rubrique de «... in margine chronicon Calabro-

Siculum a. 827-982 », et qui ne sont pas autre chose qu'une

rédaction grecque de la Chronique de Cambridge.

En voici le texte :

[Fol. iv :]
-J-

XpONOrpAc|>10N A.^>HCH\0ON Ol CX-

pXKl|MOI eii CIK6X. :

6N 6TI kn6 KTIC6CDC KÔCMOy
I

^TXG HX0ON
Ol CApXKINOl êll CIK6A1A :

|

ÇTXO tsapekïjpdt) to p.ij\vaov xal
|
êaÇctyr} à

|
TSarpixios :

|

ÇTM
|

isa.pe\et\<p9r} yj Tsâ\vopp.os :
\

6T . ÇTtl . é\u;stTSV to
\

fpovyos èv
|
atxsXiâ..

j

6T. ÇTHB rj\yaysv o è\nlcrxoirô
|
tyjv opdo

|
%o%ia.v èv

j

YMSMM..

Ç"TM r .
|
'SHxpsXr'/tpOyjaav rà xaalsXXia. t. piovrixas

|
à âytos âva-

vlas.
|

6T. ÇTNA. èyév&TO à TsàXsp.os rov ya.pia.vhp.
j
xat èoÇâyicsav

%iXiâhes Q- xptarl tavoï.
|
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GT. ÇTN6. TSapeXvjÇidï) rf Isovrivr) INA \Ç

\

GT. ÇTNÇ". •zsape^ypOrjcrtxv oi poyoï . xai è\yévero Atpôs iayy-

pàs :
|

CT. ÇTEÇ". èTriâaOrjaav rà xapâëia tov aXi.
|

GT . ÇTEZ • TSapehjpdï} tô âvviv .
\

6T. ÇTEH . xaTrjXOsv à xovlop.'iTlïjs .
|

[Fol. 2 :] GT. ÇTOB . isapeàôdrj tô <srp<ï>T . 'WiM.
\

GT. ÇTOT . èinâ<ydrj<ja.v tol §' yekâvlia tûv %.
\

GT. ÇTOA. Tsapelàdr) TovérOTÔ IsvTspov.
\

GT. ÇT06 . Tsxpe^ôdrjaav oi poyoï to hevTSpov.
\

GT. ÇTOH . TSapsàôdy} vj \xsXsth) .
|

GT. ÇTPl .
|

eaÇia.yii to
|

<Ç>ogco.tov
\
tov o-a\paxrjvûô

\
sis tov

aaks\ptvov .
|

GT. ÇTF1B .
|
è£a\n1 io-dti\o-av oi i\ovhauot.

\

GT. ÇTF1Ç".
|
èyévsTO

j
î) àAwcrjs

|

Tfjs av\paxovarjs
\

\xi]vi fxa/w.
|

GT. ÇTFli'
|
èoÇiyrj b xp%\(ri<pt.

GT. ÇHTIH .
|

èntaorav
|

o< y^pialtavot Ta xapâ&a toi» o-apaxrçvwv
|

efe fxvAas.
|

GT. ÇTnO. èTp&Trri b zsoXép.tos fiaXcrâxtos
\

eîs to Tavpwpisv.

xai èa(pâyi<yav è% clvtwv
|

'BoXkot.
\

[Fol. 2 v° :] GT. ÇTOT . eyevsTO àXkâyiov sirl tov 'ssoXItol alpa-

|t>/}'oû xai èÇifkÔsv Y) aj^paXwcr/a ttjs av paxovayjs .
\

GT . Ç"T(X6 . èyévsTO b •srôÀepo? (xéaov tov fizpëipœv .
|

GT. ÇT<XÇ • ètpùpsaav oi xpicrltavol Ta pixi sv isavàpp..
\

GT. ÇT(\t .
|

ê-niao-dij
\
tô TsX6\ï]p.Qv

|

tov
|

%pia1 i<x\vîûv sis
|

pu.

xai
|

^uyev
|
tô pfy{v^|

GT. ÇT(XH . èp.ov'\\TSVo-a.v
|

0/ o-apa|wtroi <7j|xeAoi
|

tov â|pjpâ
|

Tijs â\<ppixfjs .
|

GT. Ç"YH . è\-népacrev
|

ô f3ot>Aap|ëès xai
|
èirlctoev

|

tô piyiov.
|

GT. Ç"YI èirépctaev b àfiptxijs b jSpa^fxos, xai
|
èttlcLasv tô Tavpo-

fxeviv.
|

GT. Ç"Y1X è-niiaev b (3ova£he\Xè toû (xe%ehi tyjv
\
dtppixrjv .

\
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6T. Ç"YM6 . èirtâcrOv *) xpaxavr. ènl toû %ali\i.

|

xai èeÇay-))-

aav oi fiàpëapoi .

|

6T . Ç"YSA STpaTrrj b (laXaxtavos b alparyyos
\
sis ty)v âyiav xv-

piaxijv.
|

6T. Ç"Y-A. xarfj'kdev (xaptavbs b tsaiplxios
\

èv xaÀaSpj'a xai

syévsTO àyà-ntj.
|

6T. ç\OK
|
syévsTO rj

\
âXwats

|
tou Tav\pot*evtov .

|

6T. ÇOr
|

syévsTO
\ rf akw\ats twv

|
epvpâ\r(ûv p.rj.

\
p.aiw.

|
èv

§s Toti
|

îovXicû
|
èTp&iiï]\<7<xv Ta

\

%é~kavàta
j
rœv yjpi\a1tavwv

\
sis tô

plyi\ov xai b
\
vixri<po.

\
b p.ayia1 .

\

6T . çyn H . èiraps\tj(pdïi b àyios vixov .
\

6T . Ç"YOL èaÇiàyr) b ^oXxâaip.05 àpupàs
\

aixsXias intb rov fiacrt-

Xeœs rwv (ppàyxwv xai
\
èyévsTO xccrà oÇ>ayy) twv (ja.paxtjvwv

|

TXoWr)

èv tïj tôûv xaXaëpwv y&pa..
\

Voilà donc deux recensions de notre chronique , l'une arabe,

l'autre grecque. Il importe de les comparer de près. Je les tran-

scris en regard l'une de l'autre , d'un côté la version italienne

de l'arabe par M. Amari, de l'autre ma traduction latine du

grec :

In nome ciel diopictoso e benigno Chronographia a[tempore] quo

ncl quale io mi affido. Gronica del- venerunt Saraceni in Siciliam.

T isola di Sicilia dal tempo che la

occuparono i Musulmani , e notizie

di cib che vi e avvenuto
,
guerre,

scambii di emiri e simili cose.

[a. 826-827.] Il principio del Anno creati orbis 6335 vene-

[conquisto] fit l'anno 6335 del- runt Saraceni in Siciliam.

1' era del mondo asata dai Rûm nei

loro scritti. Quest' anno vennero in

Sicilia i Musulmani, di mezzo lu-

glio.

[a. 83o-83i.] L'anno 6339 lu Aimo633o captum est Mineum

presa Mineo ed ucciso il palrizio et occisus est patritius.

Teodoto.
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[a. 83i-83a.] L'anno 634o fu

presa Palermo.

[a. 84i-84a.] L'anno 635o

piombarono in Sicilia le cavallette.

[a. 84a-843.]

[a. 844-845.] L'anno 6353

furon prese le rocche di Modica.

[a. 845-846.] L'anno 6354 se-

gui la guerra tra i Musulmani e i

Charsianiti. Morirono de Rûm
novemila.

[a. 846-847.] L'anno 6355 fu

presa Lentini.

[a. 847-848.] L'anno 6356 fu

presa la prima volta Ragusa , e si

durô una famé spaventevole.

[a. 853-854.] L'anno 636a fu

presa Butera.

[a. 857-858.] L'anno 6366

furon prese le navi di Ali.

[a. 858-859.] L'anno 6367 fu

preso Castro-Giovanni.

[a. 85 9 -86o.] L'anno 6368

sbarcarono gli Cappadoci [?].

[a. 863-864.] L'anno 637 2

s'arrese Noto.

[a. 864-865.] L'anno 6373

furon prese ai Rûm quattro salan-

dre [p^eAàvSta] in Siracusa.

[a. 865-866.] L'anno 6^U
Noto si arrese per la seconda volta.

[a. 866-867.] L'anno 637 5

Ragusa si arrese per la seconda

volta.

[a. 870.] L'anno 6378 fu presa

Mal ta il venlinove del mese di

agosto.

Anno 63 4 o capta est Panor-

mus.

Anno 635 ceciderunt locustae

in Siciliam.

Anno 635a adduxit episcopus

orlhodoxiam in . .

.

Anno 6353 capta suntcastella

Modicœ , Sanctus-Ananias.

Anno 6354 acciditbellumChar-

zaniti et perierunt christianorum

novem millia.

Anno 6355 captum est Leonti-

num , indictione xvi.

Anno 6356 capti sunt Rogi et

accidit famés valida.

Anno 6366 captae sunt naves

Ali.

Anno 6367 captum est [Cas-

trum-Jo]annis.

Anno 6368 supervenit Condo-

mittes [?].

Anno 6372 traditum est [Ne-

tum] primo.

Anno 6373 capta sunt quatuor

clielandia christianorum.

Anno 6374 traditum est Netum

secundo.

Anno 6375 traditi sunt Rogi

secundo.

Anno 6.378 tradita est Melita.



399 —
[a. 871-872.] L'anno 638o

péri l'esercito de' Musulmani in

Salerno.

[a. 8 7 3-8 7 4.]

[a. 878.] L'anno 6386 fu presa

Siracusa il ventuno del mese di

maggio giorno di mercoledi.

[a. 878-879.] L'anno 6387 fu

occiso Hrisaf.

[a. 879-880.] L'anno 6388 i

Rùm presero le navi dei Musul-

mani in un luogo che chiamasi

Alladah.

[a. 881-882.] L'anno 638g fu

sconiitto Barsamius in Taormina.

[a. 886-885.] L'anno 63 9 3

Al-Buliti [fiovAevrij?] recô il dena-

ro del riscatto. e riportossi i pri-

gioni di Siracusa.

[a. 886-887.] L'anno 63 95

segui la prima guerra tra il Gund

[milizia] e i Berberi.

[a. 887-888.]

[a. 888-889.] L'anno 6397
furon prese le navi dei Rûm in

Milazzo; furono uccisi di quella

geiite cinquemila; e il popolo di

Reggio fuggissi.

[a. 890.] L'anno 6398 i Sici-

liani diedero addosso alla gente

d'Affrica, ed uccisero At Tauli del

mese di marzo.

[a. 895-896.] L'anno 6ûoâ fu

fermata la tregua tra i Musulmani

e i Rùm , al tempo di Abu-Ali.

Anno 6 380 periit exercitus Sa-

racenorum apud Salernum.

Anno 6382 baptizatisuntJudaei.

Anno 6386 accidit captivitas

Syracusarum mense maio.

Anno 6387 periit Chrisafi.

Anno 6388 christiani ceperunt

naves Saracenorum apud Mulas.

Anno 6389 devictus est dux

Balsakios apud Tauromenium et

perierunt ex illis plurimi.

Anno 6393 factum est

per. .... strategum, et exiit cap-

tivitas Syracusarum.

Anno 63g5 factum est bellum

inter Barbares.

Anno 6396 tulerunt chris-

tiani ... in Panormo.

Anno 6397 capta est classis

Cbrislianorum apud Mu [las] et fu-

git Rhegium.

Anno 6398 Saraceni Siciliae

rebellaverunt adversus emirum

Africae.
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[a. 897-898.] L'anno 6Ù0G

i Herbert diedero addosso al Gund , e

consegnarono agli AJfricani Abu-al-

Husayn co' suoijigliuoli.

[a. 898-899.] L'anno 6ùo r

]

gnerreggiarono [ tra loro ] variefa-

zioni.

[a. 900. ] L'anno 64o8 Abu-al-

Abbas passa d'Affrica in Mazara il

venliquattro di luglio.

[a. 900-901.] L'anno 6âoq

Abu-al-Abbas prese Palermo , e

seguigrande strageildi otto settem-

bre. Allô scorcio di quest' anno fu

presa Reggio il dieci giugno.

[a. 908.] L'anno 64 1 6 venne

d'Affrica nel mese di maggio un

grande émir; e fatto esercilo di

Siciliani e di AJJricani ,
prese Taor-

mina il primo di agosto ,
giorno

di domenica.

Anno 64 08 Iransmeavit Bulam-

bes

El cepit Rbegium.

Anno 64io [sic] Iransmeavit

Africaî [Ijbrabimus et cepil Tauro-

menium.

A partir de cette date le Parisinus ne nous fournit plus que

quelques faits échelonnés au cours du x
c

siècle , tandis que la

Chronique de Cambridge continue, presque année par année

(912, 91 3, 91/1, 9 i5, 916, 917, 918, 923, 92/1, 925),

jusqu'en 9 6 4.

[a. 908-909.] L'anno 64
1

7

l'Amir Al-Muminin s'insignori del-

l' Affrica. I Siciliani , sollevatisi con

Ibn-Abi-al-Fawaris , cacciarono in

Affrica Ibn-Iiabbah, il primo di

aprile giorno di domenica.

[a. 906-987.] Longue descrip-

tion du siège d'Agrigente.

Anno 6617 cepit Boabdille fi-

lins Mebedi Africain.

Anno G445 caplum est Agri-

genlum a Cbalili [Halil] et pe-

rierunt Barbari.
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[a.Q5a-g53.]Ri(ornatigli Mu- Anno 646i victus est Malace-

sulmai in Galabria scontraronsi nus strategus apud Sanctam-Cy-

con Malaccno; lo sconfisero, fatta riacam.

grande strage délie sue genti . .

.

[a. 957-958.] L'anno 6466 .

.

Anno 6466 venit Marianus pa-

Hasan. . . pose in fuga lo stra- tritius in Galabriam, et facta est

tego Mariano . . . pax.

[962.] L'anno 6671, del mese Anno 6^71 aceidit excidium

di dicembre un giovedi , fu presa Tauromenii.

Taormina.

Les deux textes, l'arabe et le grec, sont exactement synop-

tiques. Mais l'arabe a quelques faits de moins et quelques faits

de plus. L'arabe a supprimé, en 87A-875, la mention d'un

événement exclusivement chrétien, le baptême des Juifs; il a

supprimé de même, en 8/1 2-8 43 , la mention plus caractéris-

tique encore delà restauration du culte des images, «l'ortho-

doxie » , en Sicile. Ces suppressions ont un caractère tendentiel

très accusé. Il en est de même des additions. L'arabe s'y

montre très au fait des noms des divers émirs, des expéditions

sarrasines; il marque avec soin la date de la mort des califes.

L'anno 6ââS [= g3â], a di tre marzo, mori in Affrica il coman-

dator de credenti, di ché arriva la notizia in Sicilia il di vinticinquc

di agosto. Successe nel trono il suo figliuolo Abû-al-Qâsim. — Je

relèverai très spécialement la notice suivante afférente à l'année

6456
[
9^7-9^8] : . . .arriva clAffrica un emiro che avea per

nome Hasan-ibn-Ali-ibn-abi-al-Husayn, figliuolo di quell' Ali

ch' era stato ucciso sotto Girgenti. Egli ristorô il paese; lo assetlô;

l'indirizzô per benc. L'anno seguente i Siciliani feccro una congntra

per rivoltarsi contro di lui. Ma il giorno di Natale, che cadde m

lunedi,fece lor mozzar le mani e i pie, e appiccare a pâli. Era Ira

loro M. . . e i suoi compagni. E allora in Sicilia ando benc ogni

cosa. Ainsi le texte arabe de notre chronique supprime les évé-

nements qui n'intéressent que les chrétiens, amplifie au con-
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traire et multiplie les événements qui intéressent les Arabes.

Nous sommes en droit, il me semble, de voir dans ce travail

un remaniement musulman d'une chronique grecque, et par

suite de considérer les fragments grecs , que nous a conservés

le manuscrit de Paris, comme nous donnant au moins en

partie la source grecque à laquelle le compilateur arabe a

puisé.

Ce n'est pas trop dire, je crois, que de donner ces frag-

ments grecs, restés inaperçus jusqu'ici, comme un document

de haute valeur pour l'histoire de la Sicile grecque sous la

domination arabe aux ix
e
et x

e
siècles.

N° XXXI.

DÉCOUVERTE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS HETEENNES.

COMMUNICATION DE M. MENANT.

(8ÉANCE DD 10 OCTOBRE 189O.)

Messieurs

,

J'ai l'honneur de vous faire part d'une découverte qui inté-

resse vivement ceux qui se préoccupent des études hétéennes.

Je viens de recevoir une lettre de M. le professeur Sayce

(6 de ce mois) qui m'apprend que MM. Ramsay et Hogarth ont

voyagé tout l'été en Cappadoce et qu'ils ont pris de nombreux

estampages, des photographies et des copies d'inscriptions hé-

téennes, àBor, àlbreez, à Bulgar-Maden, à Guroun, à Ilgoun

et àAndaval. Ils ont découvert également une importante série

de sculptures rupestres à Frahtin. Les estampages des inscrip-

tions de Bor et d'Ibreez peuvent être considérés comme faisant

connaître de nouvelles inscriptions; car les copies qu'on en

avait jusqu'ici étaient tellement défectueuses qu'elles ne pou-

vaient servir de base à un travail sérieux 1
. Les autres inscrip-

1 Voir W. Wright, The Empire nf the Hittites, pages 1 48-i Ixà et pi. XIV et XV.
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tions sont complètement inédites; celle d'Andaval n'avait pas

même été encore signalée. M. Sayce a déjà sous les yeux des

estampages des inscriptions de Bor et d'Andaval, ainsi que des

copies exactes des inscriptions d'Ibreez, de Bulgar-Maden et

de Guroun. Il attend d'ici peu les estampages des autres do-

cuments.

L'examen sommaire auquel M. Sayce s'est livré sur ces

nouveaux textes l'a amené à la confirmation de plusieurs de ses

lectures antérieures et à en compléter d'autres. C'est ainsi qu'il

a été conduit à reconnaître à un signe qu'il n'avait pas tra-

duit, dans les inscriptions de Hamath, la valeur idéogra-

phique de «construire, faire, fonder». Or, c'est précisément le

même signe auquel j'avais attribué, de mon côté, la valeur

«construction, palais, forteresse», en m'appuyant sur le rôle

qu'il joue dans le nom de Kar-Kemish, ainsi que je l'ai expliqué

dans notre séance du o, juin dernier. C'est aussi cette valeur

qui m'a permis de compléter également la lecture de la partie

finale des trois inscriptions de Hamath, dont j'avais entretenu

l'Académie antérieurement.

Permettez-moi de faire remarquer ici que M. Sayce n'a pu

avoir connaissance de mes travaux actuellement sous presse,

l'un dans vos Mémoires, l'autre dans le Recueil de M. Maspero,

pas plus que je ne pouvais soupçonner l'existence des docu-

ments nouveaux sur lesquels M. Sayce s'appuie aujourd'hui.

Je suis heureux de pouvoir faire appel aux souvenirs de l'Aca-

démie dans cette circonstance, pour constater qu'on peut déjà,

dans une science si nouvelle, arriver aux mêmes résultats en

se livrant d'une manière indépendante à l'étude des textes

hétéens.
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LIVRES OFFERTS.

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE.

Sont offerts :

Version d'haïe de R. Saadia, par M. J. Derenbourg, (1889, in-8°,

extrait de la Zcitschrift jîir die alttestamenlliche Wissenschaft , IX);

Historia do infante D. Duarle, irmâo de cl-rci D. Joâo IV, par M. José

Ramos-Coelho , tome II (Lisbonne, 1890, in-8°);

Etruskisch und Armenisch. Sprachvergleichcnde Forschungen, par le

D r Sophus Bugge, I (Christiania, 1890, in-8°).

SÉANCE DU 1 2 SEPTEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel offre, an nom de MgT
C. Dehaisnes, archi-

viste honoraire dn Nord, L'art à Amiens vers la foi du moyen âge dans

ses rapports avec l'école flamande primitive (1889-1890, \n-h").

ff C'est un mémoire qui a été imprimé dans la Revue de l'Art chrétien

et qui est accompagné de très belles photographies de tableaux exécutés

en i5i8 et iôuj pour la Confrérie de Notre-Dame du Puy, a Amiens.

L'Académie a déjà apprécié l'habileté avec laquelle Mgr
Dehaisnes a étu-

dié les monuments de l'école flamande primitive. Ce morceau en est une

preuve nouvelle, n

Sont offerts :

*xjUvc cal5^5L^ »j>JLj. Essai de numismatique ottomane. Catalogue des

monnaies cl médailles de la collection de l'ardeur, avec 29 planches en photo-

lypie. Description , histoire, métrologie, etc., par J. Galib Edhem (Cons-

tantinople, 1890, in-8°, en langue turque);

Pont sur la Manche. Avant-projets de MM. Schneider et C' et H. Her-

sent, texte et planches (Paris, 1889, in-4°).

Sur l'invitation du Président, M. Derenbourg donne quelques détails

sur l'ouvrage qu'il a offert à l'Académio dans la dernière séance et qui

est intitulé : Version d'Isaïe de R. Saadia.

M. Senart offre à l'Académie le tome II de sa publication intitulée :

Le Mahâvaslu, texte sanscrit, etc., accompagné d'introductions et d'un

commentaire (Paris, 1890, in-8°).
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SEANCE DU 1 9 SEPTEMBRE.

Est offert :

Réformes sur l'orthographe de la langue française, proposées par

M. H. du Bois-Halbran, comte de Beauvais (Bordeaux, 1890, in-8°).

M. Michel Bréal présente, de la part de l'auteur, M. Louis Duvau,

uu opuscule intitulé: Ciste de Préneste (Borne, 1890, in-8°, extrait des

Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'Ecole française de

Borne).

rrll y a deux ans fut découverte à Préneste une ciste archaïque portant

la représentation des apprêts d'un festin. Les différents personnages sont

occupés à dépecer ou à faire cuire des viandes : autour de ces person-

nages sont tracés des mots qui sont sans doute les paroles qu'ils pro-

noncent et qui ont l'air de sortir de leur bouche. Ces paroles, en latin

archaïque et peut-être provincial, n'étaient pas faciles à déchiffrer.

M. Louis Duvau , ancien membre de l'Ecole française de Borne et maître de

conférences à la Facidté des lettres de Lille, s'est chargé de présenter le

premier une interprétation de cette scène et des mots qui l'accompagnent.

B s'est acquitté habilement de cette tâche délicate , en ayant soin de ne pas

trop insister sur les conjectures qu'il présente. Cette ciste, qui ne tar-

dera pas à devenir célèbre, et qui portera sans doute le nom de Tys-

kiewicz, du nom de l'amateur qui la possède, trouvera d'autres com-

mentateurs : mais on devra toujours prendre pour point de départ le

travail de M. Louis Duvau."

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE.

M. Delisle présente, au nom de l'auteur, M. Henri Omont, biblio-

thécaire à la Bibliothèque nationale, trois opuscules intitulés:

1° Catalogue des manuscrits grecs des bibliothèques des villes hansca-

tiques , Hambourg , Brème et Lubeck (Leipzig, 1890, in-8°, extrait du

Centralblait fur Bibliothekswesen) ;

2 Catalogue des manuscrits celtiques et basques de la Bibliothèque na-

tionale (Paris, 1890, in-8°, extrait delà Bévue celtique , l. XI);

3° Inventaire sommaire des manuscrits de la collection Benaudot, con-

servée à la Bibliothèque nationale (Paris, 1890, in-8\ extrait de la Bi-

bliothèque de l' Ecole des chartes).

M. Delisle présente ensuite Les manuscrits du château de Merville,

xviu. 28
ixiBiHraii mimmi >
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notices, extraits etfac-similés ,

par C. Douais (Paris et Toulouse, 1890,

in-8°).

rrM. le chanoine Douais a eu la bonne fortune de trouver dans un

château du Languedoc, à Merville, une collection de 21 manuscrits,

qui, presque tous, offrent un réel intérêt et qu'il a décrits de façon à en

faire bien connaître la nature et la valeur. Les plus importants de ces

manuscrits sont :

r Une copie faite au xv' siècle de l'histoire en prose française de la

croisade contre les Albigeois ;

rrUn registre de l'inquisition de Toulouse, qui a passé par les mains

de Bernard Gui (c'est un double du manuscrit latin 1 18/17 de la Biblio-

thèque nationale);

rrUne copie de la Chronique de Martin de Troppau;

ffUn recueil de sermons composés dans le Languedoc au xv
e
siècle;

ffUn fragment de la Chronique du héraut Berry;

«Le Prosologion de Jean Gilles de Zamora;

"Une copie de Quintilien, texte analogue à celui du manuscrit de

Carcassonne que M. Fierville a fait connaître;

rrUn recueil de divers traités historiques de Bernard Gui.

«Des fac-similés très suffisants accompagnent la notice des manuscrits

les plus importants.'!

M. Siméon Luce offre, de la part de l'auteur, M. Paul Marin, Jeanne

Darc tacticien et stratégiste , tome IV (Paris, 1890, in-8°).

rrj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Paul

Marin, ex-capitaine d'artillerie, un volume consacré à la levée du siège

de Compiègne, à la remise de Jeanne d'Arc aux Anglais et au combat

de Conty, événements qui se succédèrent pendant la seconde moitié de

l'année i43o. Ce volume forme le tome quatrième et dernier de la série

que l'auteur a consacrée à ce qu'il a appelé et à ce que l'on peut appeler

avec lui la campagne de l'Oise, étudiée principalement au point de vue

de la stratégie et de la tactique. A ce point de vue spécial , on ne lira

pas sans en retirer un grand profit les études consciencieuses de

M. Marin, qui s'attache à faire ressortir, avec beaucoup de force, la su-

périorité de l'infanterie anglaise au xiv
e
siècle, et qui reproche vivement

a Guillaume de Flavy d'avoir fermé sans absolue nécessité devant Jeanne

d'Arc k porte de Compiègne, sans toutefois aller, à l'exemple de plusieurs

historiens contemporains, jusqu'à l'accuser de trahison préméditée. Si

ces considérations et beaucoup d'autres cki même genre ne sont pas nou-

velles . nous les croyons très justes , et l'auteur les a développées en les



— /i07 —
appuyant d'arguments qui lui appartiennent en propre. M. Paul Marin

traite les questions militaires avec une compe'tence technique dont on

profiterait encore davantage, s'il consentait à moins prodiguer certaines

boutades humoristiques , où il déploie d'ailleurs beaucoup de verve, et à

contenir dans de justes limites son argumentation, *

M. Edmond Le Blant de'pose sur le bureau son article, extrait du Jour-

nal des Savants, mai 1890, sur Le Talmud de Jérusalem, traduit par

M. Moïse Schwab, t. XI, Le traité Aboda Zara (Paris, 1889, in-8°).

SÉANCE DU 3 OCTOBRE.

Sont offerts :

Sur les dynasties divines de l'ancienne Egypte
, par M. Maspero, membre

de l'Institut (in-8°, extrait des Proceedings of the Society of Biblical ar-

chœology, juin 1890);
L'allée couverte des Mureaux (Seine-et-Oise)

, par M. le D r Verneau,

avec 29 figures (Paris, in-8 , extrait de YAnthropologie, mars-avril 1890);
Saint Germier, évêque de Toulouse au vf siècle. Examen critique de la

Vie, par M. G. Douais (Paris, 1890, in-8°, extrait des Mémoires de la

Société nationale des antiquaires de France , t. L);

Epigraphia Indien and record of the archœological survey of India, recueil

publié par M. J. Burgess, 5
e
partie, octobre 1889 (Calcutta, 1890,

in-4
e

);

Zur Geschichle der Suastiha, par M. Michel de Zmigrodzki (Bruns-

wick, 1890, in-8°, extrait de YArchivfur Anthropologie);

La question de lafemme , c'est la question de la mère
, par le même au-

teur (Paris, 1890 , in-8°).

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

frJ'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Armand
Gasté, professeur à la Faculté des lettres de Caen , une brochure intitulée :

La jeunesse de Malherbe, documents et vers inédits (Caen, 1890, in- 8°,

extrait des Mémoires de l'Académie de Caen).

rrL'un des plus récents et l'un des meilleurs biographes de Malherbe,

M. Ludovic Lalanne, a parfaitement établi que le père du poète avait

embrassé vers la fin de sa vie la religion réformée. M. Armand Gasté vient

apporter un certain nombre de faits nouveaux à l'appui de l'assertion du

savant éditeur. En compulsant attentivement onze registres de l'église ré-

formée de Caen, qui vont de i56o à 1607, il a pu constater que François

Malherbe , seigneur d'Igny, père du grand écrivain qui a attaché son

nom à la réforme de notre langue poétique, fil baptiser, de 1 56i à i568,

28.
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«notre de ses enfants au temple protestant et, de i563 à 1606, fut le

parrain de quinze autres. Emporté par un zèle vraiment fanatique, ce

même seigneur d'Igny se mit, vers le milieu du mois de mai i56a, à la

tête d'une bande qui livra au pillage l'abbaye de Troarn. Quant au futur

poète, né en i555, trois ans avant l'établissement de l'église réformée

de Gaen, il naquit et mourut dans le catholicisme , mais il montra tou-

jours une tiédeur religieuse qui contraste singulièrement avec ce que l'on

sait des violences paternelles. La partie la plus neuve du travail de

M. Gasté concerne une belle jeune fille de Gaen, nommée Geneviève

Roussel, dont la mort prématurée, survenue en 1 5 7 5 , a inspiré à Mal-

herbe ses deux premières pièces de vers : la première n'est qu'une tra-

duction de vers latins composés par le médecin caennais Jacques de Ca-

baignes; la seconde, intitulée : Larmes du sieur Malherbe , a été retrouvée

en 1888 par M. E. Roy, professeur au lycée de Nancy, dans les papiers

de Gonrart. Gette dernière pièce prouve que Malherbe, qui s'est parfois

élevé si haut, ne pouvait partir de plus bas. n

SÉANCE DU 10 OCTOBRE.

Le Secrétaire perpétuel offre, au nom de notre confrère M. Hau-

réau, le tome 1" de ses Notices et extraits de quelques manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale (Paris, 1890, in-8").

M. Schlumberger a la parole pour une présentation :

rrj'ai l'honneur de faire hommage à l'Académie, au nom de M. Svo-

ronos, du tome I
er
de sa Numismatique de la Crète ancienne, î" partie,

avec un atlas de trente-cinq planches (Mâcon, 1890, in-4°).

«En i88A , l'Académie avait proposé pour sujet de concours du prix

Rordin la question suivante : « Etudier la numismatique de l'île de Crète.

«Dresser le catalogue des médailles. Expliquer les types principaux et les

ff motifs accessoires. Insister sur les rapports de la numismatique cré-

er toise avec les autres monuments trouvés dans le pays, ainsi qu'avec les

rrtypes de l'art antique et de l'industrie primitive de la Grèce, a M. Svoro-

nos présenta un mémoire manuscrit pour répondre à celle question el la

presque lolalilé du prix lui fui attribuée. Gel encouragement puissant a

déterminé l'auteur à améliorer et à développer son travail primitif : c'est

là l'origine de la magnifique publication dont je dépose aujourd'hui le

premier volume sur le bureau de l'Académie.

«•Le rapport sur le concours du prix Rordin de 188U a fait connaître

L'importance et les mérites de l'œuvre entreprise par M. Svoronos. Je me
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bornerai à dire que ce tome I

er comprend des notices historiques et géo-

graphiques sur chacune des villes de la Crète ancienne qui ont frappe'

monnaie, et le catalogue descriptif des monnaies de ces villes, repro-

duites en phototypie dans l'atlas. 11 sera suivi d'un second volume, con-

tenant principalement les commentaires mythologiques, historiques et

archéologiques. Cet ouvrage est le fruit de six anne'es de recherches in-

cessantes. L'auteur, favorisé par l'appui officiel de l'assemblée des Cretois,

a non seulement parcouru l'ile de Crète entière, interrogeant chaque

ruine, cherchant partout des renseignements nouveaux, mais il n'est

pour ainsi dire pas une collection importante d'Europe, pas un cabinet

public ou privé qu'il n'ait examiné avec le plus grand soin. On peut affir-

mer qu'aucune des grandes régions de la Grèce ancienne n'a été jusqu'ici

l'objet d'une étude numismatique aussi étendue et aussi complète.

« Parmi les principaux résultats généraux obtenus par M. Svoronos,

je noterai les suivants. Plusieurs villes Cretoises qui figuraient dans la

numismatique Cretoise sont supprimées. Par contre, une dizaine d'autres,

qui n'y avaient jamais paru, viennent y prendre place. La position géogra-

phique de plusieurs villes se trouve rectifiée, et définitivement fixée. La

numismatique de toutes les villes déjà pourvues de monnaies est dou-

blée, souvent même triplée, les rectifications d'attributions abondent. On
doit de la reconnaissance à M. Svoronos pour avoir su mener à bien un

aussi gigantesque travail. Comme on l'a fort bien dit, «de vaste sujet

(t traité par lui était digne d'un aussi grand effort: car la Crète, par l'an-

rttiquité de sa race, son isolement, l'originalité de ses légendes et de ses

«•traditions nationales, est l'un des foyers les plus importants où s'est al-

frlumé le flambeau de la civilisation hellénique. »

M. Saglio présente à l'Académie le là* facicule (dov-ele) du Diction-

naire des antiquités publié sous sa direction (Paris, 1890 , in-4°). 11 ap-

pelle l'attention sur différents articles : de M. Homolle, sur les domria,

dons et offrandes de toute espèce, leur nature, leur caractère, les cir-

constances dans lesquelles on les consacrait, leur conservation; de

MM. Caillemer, Humbert, Paul Louis-Lucas, Weiss, Ch. Lécrivain et

Glotz , sur des sujets appartenant au droit ou aux institutions des Grecs et

des Romains; de M. Bloch, sur les duumviri sacris faciundis ; de M. A. Ja-

cob, sur l'ivoire (ebur) et ïelectrum; de MM. P. Girard et Pottier, sur

Xéducation en Grèce et à Rome; de M. Pottier encore, sur le culte du ser-

pent (draco) , etc.

M. Gaston Paris présente La croix des premiers avisés, par M. F. de

Mdy ( Lille , 1 890 , in-/»", extrait de la Revue de l'Art chrétien).
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M. Daubree, de l'Académie des sciences, offre à l'Académie le Monats-

blatt der numismatischen Gesellschaft in Wien, n° 70 (Vienne, in-4°),

qui contient un article de M. A. Brezina, intitulé : Darstellung von

Meleorhen auf anliken Mûnzen, c'est-à-dire : Représentation de météo-

rites sur des médailles antiques.

rrLes peuples de l'antiquité considéraient les étoiles comme les de-

meures d'êtres supérieurs et par conséquent honoraient d'un culte divin

les météorites, qu'ils regardaient comme provenant d'une chute d'étoiles.

Us leur élevèrent des temples particuliers et les figurèrent sur de nom-

breuses médailles.

«•Il est par conséquent intéressant, aussi bien au point de vue de l'étude

des météorites qu'à celui de la connaissance des médailles, de connaître

les représentations de cette nature.

et C'est le but que s'est proposé M. le Dr
Brezina.

rr Parmi les types les plus répandus, il cite les suivants. Dans l'île de

Chypre, on honorait une pierre conique pointue, dans le temple de Vénus

de Paphos, qui est figurée dans un temple à deux colonnes avec péristyle.

Ce genre de représentatiop se voit sur des monnaies d'Auguste,

Caracalla, Didia Clara, Domitien, Drusus jeune, Galba, Géta, Julia

Domna, Septime Sévère, Titus, Trajan, Vespasien. A Emèse en Syrie,

une pierre conique était honorée sous le nom d'Hélagabale et fut trans-

portée plus tard à Rome par l'empereur Hélagabale. La représentation

varie : tantôt c'est une pierre conique avec une étoile au-dessus , tantôt la

pierre conique , sur laquelle est figuré un aigle , est portée sur un quadrige

.

ffA Selencia Pieriaa, on honorait, sous le nom de Zeus Kasios, une

pierre conique qui était percée vers sa pointe , comme le représentent beau-

coup de médailles d'Alexandre Sévère, d'Antonin le Pieux, de Caracalla,

de Septime Sévère , de Trajan. Elle se trouve dans un temple à h colonnes.

Des monnaies deTyren Phénicie montrent l'un desdeux types , deux grosses

pierres en forme de ruches d'abeilles, avec un chien ou un loup (Héla-

gabale, Galien, Gordien le Pieux, Maesa, Mamaea, Trébonianus Gallus,

Valérien père). Sur l'autre, qui est beaucoup plus rare, est une seule

pierre ayant la forme d'un œuf (orphische Ei).

tr A côté de pierres figurées sur ces nombreuses médailles, il en était

qui étaient l'objet d'un culte dans de nombreuses localités.»

M. L. Delislk présente, de la part de l'auteur, le Catalogue des mon-

naies grecques de la Bibliothèque nationale, 1" partie, contenant: Les rois de

Syrie, dArménie et de Commagéne, par M. Ernest Babelon, conservateur

adjoint à la Bibliothèque nationale (Paris, 1890, in-8°).
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SEANCE DU 17 OCTOBRE.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le 3
e
fascicule (mai-

juin) des Comptes rendus des séances de l'Académie pendant Tannée 1890

(Paris, i8Qo,in-8°).

M. A. Croiset dépose sur le bureau le volume intitulé : La littérature

grecque, par M. Emile Egger, membre de l'Institut, professeur a la Fa-

culté des lettres (Paris, 1890, in-8°).

trLes fils de M. Egger ont eu la pieuse pensée de réunir en un nou-

veau volume un certain nombre d'articles de leur père, qui n'avaient pas

trouvé place dans les précédents recueils analogues. Le nombre des écrits

d'Emile Egger est extrêmement considérable, et tous n'ont pas été re-

cueillis; ce dernier volume lui-même n'est formé que d'un choix habi-

lement fait par les éditeurs, parmi les plus importants et les plus signi-

ficatifs, les plus propres à montrer M. Emile Egger sous son double

aspect de professeur éloquent et d'académicien érudit, toujours à la re-

cherche des problèmes nouveaux et difficiles. Ces lignes, empruntées à

la préface des éditeurs, expriment à merveille l'objet qu'ils se sont pro-

posé. Le titre qu'ils ont adopté, La littérature grecque , est d'ailleurs jus-

tifié par la variété des objets traités dans ces mémoires ou articles : c'est

bien en effet la littérature grecque tout entière , depuis Homère jusqu'aux

rhéteurs et aux grammairiens de l'époque impériale, qui en a fourni la

matière. On retrouvera dans ce volume tous les traits caractéristiques de

l'auteur : curiosité vive, insatiable; exactitude et étendue dans l'érudi-

tion; souci moral toujours présent; forme toujours châtiée. t>

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur d'offrir h l'Académie, au nom de l'auteur, M. Armand

Gasté, une brochure intitulée : Bossuet, deux lettres inédites et documents

nouveaux pour servir à l'histoire de son èpiscopat à Meaux , 1682-ijoâ

(Caen, 1890, in-8°, extrait des Annales de la Faculté des lettres de

Caen).

ffCes deux lettres, datées de 1686 et de 1702, sont adressées à Nicolas

Payen, lieutenant général au bailliage de iMeaux, et l'éditeur en a fait

la trouvaille dans deux manuscrits de format in-folio, écrits de la main

de Payen et provenant de la précieuse collection, aujourd'hui dispersée,

du regretté M. Amable Floquet, le savant et si sagace auteur des Etudes

sur la vie de Bossuet. Les autres documents ,
publiés à la suite de ces

deux lettres par M. Gasté, offrent un intérêt purement biographique et
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local qui explique l'achat, fait au mois de mai dernier par la ville de

Meaux, des deux manuscrits de Nicolas Payen.»

M. A. de Barthélémy présente à l'Académie The coins of tke ancient

Unions , arrangea and described , by John Evans, Supplément (Londres,

1890, in-8°).

«J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. John Evans, l'un

de ses correspondants étrangers, le complément d'un ouvrage important

sur la numismatique antique de la Bretagne insulaire. La première partie

de cette étude a paru en 186/i. Le supplément contient 10 planches,

qui, ajoutées aux 27 du volume de 1866 , forment un recueil très pré-

cieux.

«L'ouvrage de M. Evans n'a pas été assez consulté par les numis-

mates français; ils y auraient trouvé, grâce aux rapports qui existent

entre les monnaies gauloises et les monnaies bretonnes , des aperçus lu-

mineux. M. Evans, il y a vingt-six ans, pensait, et il n'a pas varié depuis,

que le monnayage avait commencé dans la Bretagne insulaire vers

Tan i5o avant l'ère chrétienne; j'estime qu'il est dans le vrai. Un fait

curieux, qui semble révélé par la simple inspection des planches de

M. Evans, et sur lequel j'aurai a revenir un jour, c'est que le monnayage

breton paraît avoir commencé par une influence venue du littoral occi-

dental de la Belgique; il est tout à fait indépendant de l'Armorique. Re-

marquons que, dans la Bretagne insulaire, le monnayage autonome per-

sista beaucoup plus longtemps qu'en Gaule : toutes les pièces portant des

légendes sont en caractères latins et par conséquent postérieures à la

conquête.

«M. Evans est un des premiers, je crois, qui ont su assigner une date

vraisemblable au début du monnayage breton; il a su aussi faire

une large part à la loi de dégénérescence des types qui, de l'ancien

profd des statères macédoniens, a pu-, de copie en copie, arriver à des

types singuliers qui ont exercé inutilement la curiosité des chercheurs

de symbolique. •»

M. L. Delisle oflTre, au nom de l'auteur, M. Charles Jorel. correspon-

dant de l'Académie à Aix en Provence, un opuscule intitulé : Pierre et

Nicolas Formonl , vu banquier cl un correspondant du Grand- électeur à

Paris (Paris, 1890, in-8°, extrait des Mémoires de l'Académie natio-

nale, etc. , de Caen).

M. Delisle signale, dans ce travail, de curieux renseignements sur les

rapports des deux Formont avec le Grand-Électeur de Brandebourg et

avec Golbert.
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SÉANCE DU 2/| OCTOBRE.

Sont offerts :

De la formation de l'unité française , leçon professe'e au Collège de

France, le k décembre 1889, par M. Auguste Longnon, membre de

l'Institut (Paris, 1890, in-8°);

L'étrusque, l'ombrien et l'osque dans quelques-uns de leurs rapports in-

times avec l'italien, par M. Tito Zanardelli (in-8°, extrait du Bulletin de

la Société d'anthropologie de Bruxelles, t. VIII, 1888-1889);

Nouvelles stations préhistoriques des bords de la Meuse entre Profonde-

ville et Annevoye, parle même (Bruxelles, 1890, in-8°).

M. Hamy présente, de la part des auteurs, MM. Lucien Fournereau et

Jacques Porcber, Les ruines d'Anghor, étude artistique et historique sur les

monuments khmers du Cambodge siamois (Paris, 1890, 1 vol. in-4° avec

100 planches et 1 carte).

rrLe beau livre que je suis chargé d'offrir à l'Académie est l'œuvre

d'un jeune architecte, attaché au service des travaux publics en Cochin-

chine, et chargé ensuite d'une mission officielle pour l'élude des ruines

du Cambodge siamois.

ffCe livre est le premier ouvrage qui nous donne une description ap-

profondie des anciens monuments khmers, et en particulier de ceux qui

composent le célèbre groupe d'Angkor. Après avoir rappelé ce que l'on

sait de la contrée où gisent les édifices ruinés et du peuple qui les a éle-

vés, M. Fournereau décrit, avec l'aide de M. Porcher, chacun des en-

sembles architecturaux qu'il a mesurés et photographiés, en donne l'as-

pect général, puis entre dans le détail des différentes parties, insiste sur

les motifs de décoration les plus importants et termine par des rensei-

gnements succincts sur la date de la construction.

trUn magnifique atlas de 100 planches accompagne le texte. On y

trouve pour la première fois photographiés avec la plus grande habileté

les morceaux les plus importants des grands monuments d'Angkor-Vat,

de Ba-Puon, etc. , et l'on ne peut regretter qu'une seule chose, c'est que

l'auteur ait été contraint de réduire à une petite échelle les plans origi-

naux qui lui ont valu aux salons de 1889 et de 1890 de hautes récom-

penses. i)

M. Barbier de Meynard offre a l'Académie deux ouvrages au nom des

auteurs :

1° I-Li , cérémonial de la Chine antique , avec des extraits des meilleurs
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commentaires, traduit pour la première fois par G. de Harlez (Paris,

1890, in-8°).

rrM. de Harlez, savant orientaliste belge dont l'activité scientifique ne

se ralentit pas, nous donne dans ce livre la traduction complète du rituel

le plus ancien et le plus original de la Chine. On sait que la civilisation

chinoise repose tout entière sur l'observance des rites; sans l'étude des

rites traditionnels, il serait impossible de connaître à fond la philosophie,

la morale, la vie sociale et les institutions politiques de cette civilisation

étrange sur laquelle le temps ne semble pas avoir de prise. L'origine des

rituels s'y perd dans les ténèbres du passé. M. de Harlez, qui s'est ap-

pliqué avec ardeur à ces questions de provenance et d'authenticité, croit

pouvoir affirmer que la composition du I-Li remonte au milieu de la dy-

nastie des Tcheou , c'est-à-dire aux environs du x
c
siècle avant notre ère.

Deux siècles plus tard, la terrible persécution littéraire qui signala le

règne de Shi-Hoang-Ti n'épargna aucun de ces vénérables monuments

de la sagesse antique, et, lorsque revinrent des temps meilleurs, lorsque

les recherches entreprises sous les auspices de souverains plus éclairés

eurent remis au jour les trois recueils de traditions qui font partie des

cinq livres classiques , le I-Li reparut , mais à un rang inférieur. Il dut

céder la place au Li-Ki, vaste compilation plus éloignée des sources de

la tradition, mais qui avait le mérite d'être due à l'inspiration de la dy-

nastie nouvelle et de s'adresser aux classes les plus élevées de l'empire,

tandis que le I-Li s'occupe de préférence des fonctionnaires d'un rang

inférieur. En revanche , ce dernier livre ,
grâce à sa priorité d'origine et

à la pureté des préceptes qu'il transmet, retrace un tableau fidèle des

temps anciens : tout y est méthodique, régulier et révèle le travail de

rédacteurs contemporains des doctrines et du cérémonial dont ils donnent

les lois. On s'explique d'autant mieux la préférence que M. de Harlez

accorde à ce rituel qu'il n'en existe aucune traduction, pas même en

mandchou, et que le texte, par son extrême concision et par l'emploi de

caractères antiques aujourd'hui inusités ou employés avec des valeurs

différentes, présente de sérieuses difficultés même pour les Chinois les

plus érudits. Heureusement, en raison de ses obscurités, il a été publié

et commenté par des générations de lettrés : le résultat de leurs investi-

gations est consigné dans un nombre respectable d'ouvrages, dont le tra-

ducteur français parait avoir tiré le meilleur parti.

fr C'est aux savants qui ont fait de la littérature chinoise l'objet spécial

de leurs travaux qu'il appartient d'apprécier en parfaite connaissance de

cause le mérite de cette publication. Pour ma part, je ne doute pas que
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M. de Harlez , qui , depuis plusieurs années, s'adonne exclusivement à

l'étude de l'Extrême Orient , n'ait apporté sur ce nouveau terrain les qua-

lités de pénétration, d'érudition consciencieuse et de judicieuse critique

qu'on s'est plu à reconnaître dans sa traduction de l'Avesta et dans l'en-

semble de ses recherches sur la civilisation indo-iranienne. »

2° Lexicon Syriacum , auctore Hassano Bar Bahlule, e pluribus codi-

cibus edidit Rubens Duval, fasc. 2 (Paris, 1890, in-4 ).

rr J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie la seconde, livraison du grand

Dictionnaire syriaque de Bar Bahloul, dont M. Rubens Duval poursuit la

publication avec une sûreté d'érudition et une persévérance dignes de

tout éloge. 11 V a deux ans, M. Renan, avec sa haute autorité, vous a

signalé la valeur de ce travail et les services qu'il rendra aux lettres

orientales. C'est, à vrai dire, moins un dictionnaire au sens propre du

mot qu'un répertoire d'expressions rares, difficiles et de termes étran-

gers, une sorte d'encyclopédie lexicographique , où plusieurs branches de

l'érudition sémitique, histoire, géographie, grammaire, littérature,

trouvent à s'alimenter. Il n'y a pas jusqu'aux littératures de la Grèce et

de Rome qui n'aient quelque profit à en tirer. En effet, Bar Bahloul se

rattache à cette grande école de traducteurs et de médecins syriens qui,

en faisant connaître aux Arabes la philosophie d'Aristote, les traités

d'Euclide , de Galien , de Dioscoride , fournissent à la critique des textes

classiques des leçons provenant de manuscrits aujourd'hui perdus, à la

linguistique de précieux aperçus, par exemple, sur la prononciation du

grec au ix
e
siècle, et d'autres renseignements du même genre. M. Duval

relève scrupuleusement toutes ces particularités dans l'Appendice des

mots grecs qui termine chaque livraison, sans préjudice des index

arabes, persans et hébreux, qu'il se propose d'ajouter à la fin de son

édition.

rr C'est, on le voit, une œuvre considérable, qui exige des connais-

sances variées et une application soutenue. L'activité que déploie le sa-

vant éditeur permet d'espérer qu'il aura terminé sa tâche dans deux ou

trois ans. Mais dès aujourd'hui l'examen de ce qui en a paru nous auto-

rise à dire que cette entreprise scientifique fera honneur à l'orientalisme

français et justifiera dignement les encouragements que l'Etat lui accorde

pour en assurer l'achèvement. •»

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de l'auteur, M. Louis

Duval, archiviste du département de l'Orne, un très beau volume intitulé:

F.tat de la généralité d'Alençon sous Louis XIV (Alençon, 1890, in-4°),
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accompagné de la reproduction d'une belle carte de la généralité d'Alençon

par B. Jaillot et d'un plan des ville et faubourgs d'Alençon, d'après une

gravure de 17&5 conservée aux arebives départementales de l'Orne.

rrLes Mémoires sur la généralité d'Alençon et sur la province du Perche

,

qui ont servi de base à la publication de M. Duval, sont l'œuvre de Jean-

Baptiste de Pomereu , seigneur de la Bretescbe, baron puis marquis de

Riceys, qui fut intendant d'Alençon de 1689 à 1700, pendant les onze

dernières années du xvn
e
siècle. Ces Mémoires sont précédés d'une in-

troduction d'une centaine de pages où l'auteur a retracé l'histoire som-

maire de la généralité d'Alençon depuis sa création par Richelieu en

i63b' jusqu'à la fin du xvue
siècle, sous les huit premiers intendants qui

l'administrèrent, Pierre Tbiersault, Favier du Boulay, Bernard-Hector

de Marie, Michel Colbert, Claude Méliand, Barillon de Morangis, Jubert

de Bouville et Jean-Baptiste de Pomereu. Le savant archiviste de l'Orne

a pris soin d'ajouter au texte des Mémoires des notes aussi substantielles

que précises : en outre, il a publié, à la suite du travail exécuté sous la

direction de l'intendant Pomereu , d'abord un état des liefs du bailliage

d'Alençon dressé en 167/1 » ensu 'lc 'e contrôle des gentilshommes nommés

pour servir le roi en 100,6, enfin un appendice comprenant une dou-

zaine de précieuses pièces justificatives.

rrM. Louis Duval dit modestement, dans les premières lignes de son

introduction, que VEtat de la généralité d'Alençon ne doit être considéré

que comme une simple pierre d'attente, destinée à tenir lieu dans une

certaine mesure et à titre purement provisoire de la grande publication

confiée à notre savant confrère M. Arthur de Boislisle. L'Académie estimera

sans doute que cette pierre d'attente n'est point indigne du monument

qui doit trouver place dans la Collection de documents inédits relatifs à

l'histoire de France, -n

M. l'abbé Ddchesne présente, au nom de la Société d'études médiévales

de Constantinople, une brochure intitulée: Uspi xcnoLpTiascos è-mexo-

tiixùv xaTaXôyojv (Constantinople, 1890, in-8°), dans laquelle ladite

Société manifeste l'intention de travailler à la continuation de VOrims

christianus et de réunir à cet effet les renseignements que les eradits de

l'Orient grec pourront fournir sur les catalogues épiscopaux et autres

pièces utiles pour In fin proposée. Suit un mémoire de M. André Levai

sur l'intérêt de cette entreprise et une note bibliographique de M. I. Gé-

déon sur les documents publiés en ce siècle relativement aux successions

épisco pales d'Orient.

M. Georges Peiuiot fait hommage d'un volume intitulé : Mithridate
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Eupator, roi de Pont, par M. Théodore Reinach. Ouvrage illustré de

quatre héliogravures , trois zincogravures et trois cartes (Paris, 1890,
in-8°).

rr Cet essai, qui a valu à M. Th. Reinach le titre de docteur que lui a

décerné la Faculté des lettres de Paris , témoigne de recherches approfon-

dies et d'un rare talent de composition et de rédaction. Les matériaux
,
qui

en ont été recueillis avec le plus grand soin, sont fort hien digérés; le

livre esta la fois d'un érudit, familier non seulement avec les textes des

auteurs, mais aussi avec les inscriptions et les médailles, et d'un écrivain

de talent. Inutile d'insister sur l'intérêt du sujet; ce dont on peut s'éton-

ner, c'est que cette grande figure de Mithridate Eupator, devant laquelle

les Romains eux-mêmes ont , au lendemain de la défaite et longtemps après,

donné un libre cours à leur admiration, n'ait pas trouvé plus tôt son

historien. Dans une préface des plus brillantes, l'auteur montre quelle a

été l'importance et quels ont été les résultats , pour le monde ancien

,

pour la civilisation grecque et pour Rome elle-même, des guerres que

Rome a soutenues contre Mithridate; nous y renvoyons le lecteur qui

voudrait se faire une id< :e des raisons qui ont déterminé M. Reinach

à choisir ce thème.

ffDes planches intéressantes, qui reproduisent avec toute la fidélité de

la photogravure des monuments inédits ou peu connus, accompagnent

cette étude. Elles ajoutent encore à la valeur du volume que j'ai l'honneur

d'offrir à la Compagnie de la paît de l'auteur. »

M. Viollet a la parole pour un hommage :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de M. Henri Rarckhausen,

un volume intitulé : Livre des coutumes
, publié avec des variantes et des

notes (Rordeaux, 1890, in-4°, formant le tomeVde la collection des Ar-

chives municipales de Bordeaux).

rr Cette coutume de Rordeaux, dont nous n'avions qu'une édition du

xvme
siècle, est publiée par M. Rarckhausen avec un soin extrême. C'est

un texte renouvelé. La préface a une grande importance historique. L'au-

teur y établit que les rédacteurs de la coutume ont dû mettre la main à

l'œuvre entre ia43 ou iâ/i8 et 1280.

rrUne série considérable de documents accessoires est jointe au texte

des Coutumes. Ce recueil forme, dans son ensemble, une contribution

précieuse à l'histoire juridique et sociale de notre pays.

ffll fait partie de la belle collection publiée par la ville de Rordeaux

sous le titre (VArchives municipales de Bordeaux.

n
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SÉANCE DU 3l OCTOBRE.

M. Renan présente à l'Académie un opuscule de S. M. dom Pedro

,

empereur du Brésil , offert par lui l'été dernier au lycée Stanislas à Cannes

,

à propos de la distribution des prix.

«Ce sont, dit notre confrère, des sentences hébraïques, arabes,

sanscrites, persanes. D'autres sont des pensées, pleines d'élévation, de

S. M. l'Empereur lui-même. Toutes ces maximes, écrites de la main de

S. M. l'Empereur, et remarquablement autographiées, sont relatives à l'in-

struction, à la culture intellectuelle, à tout ce qui fait la valeur réelle de

l'homme. L'Académie sera sans doute profondément touchée de ce beau

cadeau. »

Le Président, au nom de l'Académie , adresse à S. M. l'Empereur du

Brésil
,
présent à la séance , ses respectueux remerciements.

M. Barbier de Meynard présente un ouvrage intitulé : Documents musul-

mans sur le siège d'Alger en îSâi, publiés, traduits et annotés par

M. René Basset (Paris et Oran, i8oo,in-8°).

crLa malheureuse expédition de Charles-Quint contre Alger en 1 54

1

occupe une place importante dans l'histoire des régences barbaresques.

On en trouve ie récit détaillé dans les chroniques du temps. Les Musul-

mans, de leur côté, en fournissent quatre relations différentes, qui ont

aussi été mises à contribution, mais d'après des traductions d'une exac-

titude contestable , et en outre le texte de deux d'entre elles était resté

inédit. Personne n'était mieux placé que M. Basset, professeur d'arabe à

l'Ecole des lettres d'Alger, pour combler cette lacune. Ses recherches dans

la bibliothèque du musée d'Alger et ailleurs lui ont fourni une rédaction

meilleure, qu'il a jointe à un fragment tiré de la très curieuse Histoire des

expéditions maritimes de Hadji Khalfa.

ffLa version que nous donne le nouvel éditeur est accompagnée de

notes qui rectifient sur plusieurs points les assertions de ses prédécesseurs.

M. Basset a tiré le meilleur parti à la fois de ses connaissances en langues

orientales et des ressources bibliographiques très abondantes qu'il avait

à sa disposition.

rrjene reprocherai h son travail qu'un peu de sécheresse. Sans doute

il n'avait pas à entrer dans de longs développements : l'expédition de

i54i et les déplorables conséquences qu'elle eut pour la chrétienté pen-

dant trois siècles sont chose bien connue. Mais on eût aimé à trouver en
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tête de cette intéressante notice quelques remarques qui nous auraient

éclairés sur la valeur relative des témoignages musulmans touchant ce fait

historique et le plus ou moins de confiance qu'il faut leur accorder. Il

était méritoire de les restituer et de les traduire fidèlement; il eût été

mieux encore d'en faire l'examen critique. Malgré cette omission , le tra-

vail de M. Basset fournit des données plus précises à l'histoire de notre

colonie algérienne, en permettant de contrôler le récit des auteurs occi-

dentaux, et, à ce titre, nous ne pouvons que féliciter le savant professeur

de l'Ecole d'Alger de l'avoir entrepris.»

M. Delisle fait hommage de deux publications, relatives l'une et l'autre

aux derniers accroissements du département des médailles et antiques , à

la Bibliothèque nationale :

i° Catalogue raisonné de la collection de deniers mérovingiens des ru'

et vin' siècles, de la trouvaille de Cimiez, donnée au cabinet des médailles

de la Bibliothèque nationale par M. Arnold Morel-Fatio (Paris, 1890,
in-8°).

frM. Arnold Morel-Fatio, avant de mourir, avait chargé M. Chabouil-

let de mettre la dernière main au catalogue qu'il avait préparé d'une très

importante collection de deniers mérovingiens trouvés vers l'année i85i

dans une localité de la Provence et dont il avait fait l'acquisition. En fai-

sant cette recommandation , M. Arnold Morel-Fatio autorisa M. Chabouil-

let à déposer au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale toutes

les pièces de sa collection qui ne feraient pas double emploi avec les

pièces déjà conservées dans cet établissement.

rrLes recommandations de M. Morel-Fatio ont été religieusement ac-

complies par son ami. M. Chabouillet, avec le concours de M. Prou, a

mis en état d'être publié le catalogue de la collection, qui est maintenant

presque tout entière à la Bibliothèque nationale. Au catalogue est jointe

une intéressante notice sur la vie et les travaux d'un homme qui a rendu

de grands services à la ville de Lausanne et qui sera compté parmi les

bienfaiteurs de notre Cabinet des médailles. *

2 Inventaire sommaire des monnaies mérovingiennes de la collection

d'Amécourt acquises par la Bibliothèque nationale, rédigé par M. Maurice

Prou (Paris, 1890, in-8°).

ff L'importance de la collection de monnaies mérovingiennes qu'avait

formée M. Ponton d'Amécourt est bien connue. On sait aussi que la Bi-

bliothèque nationale est entrée en possession de toutes les pièces de celte

collection dont elle n'avait pas de bons exemplaires dans ses anciens

fonds. Ce sont ces pièces dont M. Prou vient de nous donner un catalogue
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provisoire et sommaire , mais déjà parfaitement suffisant pour les étudier;

il en a, en effet, reproduit les légendes et déterminé les localités aux-

quelles il convient de les rapporter.

rrPar cette publication, M. Prou a montré qu'il est parfaitement pré-

paré à publier le catalogue général de nos monnaies mérovingiennes. »

A l'occasion de cette présentation , M. Deloche propose à la Compagnie

de voter des remerciements à M. L. Delisle, pour le zèle qu'il a déployé

afin d'assurer à notre collection nationale l'acquisition de la collection de

M. de Ponton d'Amécourt.

L'Académie adopte par acclamation cette proposition.

M. Paul Meyer offre à l'Académie, au nom du directeur, le tome II de

la revue intitulée : Annales du Midi, publiées sous les auspices du Conseil

général des facultés de Toulouse et dirigées par M. Antoine Thomas (Paris

et Toulouse, 1890, in-8").

M. de Boislisle offre, au nom de l'auteur, Hercule d'Argilemont, par

M. Pli. Tamizey de Larroque (Bordeaux, 1890, in-8°, extrait des Actes

de l'Académie nationale de Bordeaux).

"Le personnage, à peine connu de quelques érudits de la Guyenne et

sur qui M. Tamizey de Larroque est parvenu à faire une lumière presque

complète , se distingua beaucoup moins par des mérites réels que par une

série d'actes de tyrannie et de brigandage commis sur la fin du règne de

Henri IV et pendant la régence suivante. Hercule d'Argilemont comman-

dait alors, pour le comte d'Estouteville Saint-Pol, dans les châteaux forts

de Caumont, en Agenais, et de Fronsac, en Bordelais. 11 se faisait gloire,

selon le bruit public, de mépriser la justice et de ne tenir aucun compte

des arrêts lancés contre lui. Son maître, d'ailleurs, était le premier à lui

donner le mauvais exemple et savait toujours lui procurer des lettres d'abo-

lition quand le gouvernement royal faisait mine de passer des menaces

aux actes mêmes de répression. Enfin le parlement de Guyenne se décida

à mettre sa tête à prix, pour dix mille écus, et Argilemont fut décapité

à Bordeaux, le 2/1 septembre 1620. Notre érudit correspondant a re-

constitué avec sa science habituelle cet épisode de l'histoire locale. »

Ont encore été offerts :

Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, 06' an-

née, et Tables des années 1 860-1 88() , dressées par M. G. Claudot(Lpinal

et Paris, 1890, in-8°);
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Annales du commerce extérieur, 1890, fascicules 8-10 (Paris,

in-8°);

Annules du musée Guimet. Revue de l'histoire des religions, 1 i
e
année,

t. XXII, n° 1 (Paris, 1890, in-8°);

Atti délia Reale Accademia dei Lincei, 287
e année, k* série, Rendiconti,

vol. VI, fasc. i-k (Rome, 1890, in-4°);

Riblioteca nationale centrale di Firenze. Rollettino délie pubblicazioni

italiane ricevute per diritto di stampa, n
05 ii2-n5 (Florence, 1890,

in-8°);

Riblioteca nationale centrale Villorio Emanuele di Roina. Rollettino délie

opère moderne stranierc acquistate dalle biblioleche pubbliche governative det

regno d' Italia, vol. V, n° 1 (Rome, 1890, in-8°);

Ribliothèque de l'École des chartes, t. LI, 3
e

et h
e
livraisons (Paris,

1890,111-8°);

Rulletin de la Société archéologique et historique de la Charente , 5
e
sé-

rie, t. XI, année 1889 (Angoulême, 1890, in-8°);

Journal asiatique , 8
e
série, t. XVI, n° 1 (Paris, 1890, in-8°);

Jurisprudence des conseils de préfecture , i5
e
année, 9

e
livraison (Paris,

1890, in-8°);

Korrespondenzblatl der Westdeutschen Zeitschrift fur Geschichte und

Kunst, 9
e
année, n

os
8, 9 (Trêves, 1890, in-8°);

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1889, 160 e année, tome VII de

la 5
e
série (Nancy, 1890, in-8°);

Mémoires et comptes rendus de la Société royale du Canada, t. VII, an-

née 1889 (Montréal, 1890, in-4°);

Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Rouen, 1888-1889 (Rouen, 1890, in-8°);

Proceedings ofthe Royal Society of Edinburgh, vol. XV et XVI (Edim-

bourg, 1889-1890, in-8°);

Revista archeologica ,
publiée par A.-G. Borges de Figueiredo, vol. IV,

n° 8 (Lisbonne, 1890, in-8°) ;

Revue archéologique, 3
e

série, t. XVI, juillet-août (Paris, 1890,

in-8°);

Revue de la science nouvelle, n03
35, 36 (Paris, 1890, in-4°);

Revue des questions historiques, 2 5
e
année, 96

e
livraison (Paris, 1890,

in-8°);

Revue épigraphique du midi de la France, n° 58 (Vienne [Isère],

i890,in-8°);

mu. a 9

limiHBBIB «ATiniALfc.
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Hcvue géotfnipltiqiie internationale, n

ns
178 et 179 (Paris, 1890,

Transactions of the Royal Society of Edinburgk , vol. XXXIII (3
e par-

tie) et XXXV (parties 1 à h) (Edimbourg, 1888-1890, in-4°);

Wesldeutsche Zeitschri/t fur Geschichte und Kunst, 9
e année, n° 3

(Trêves, 1890, in-8").







COMPTES RENDUS DES SEANCES

DE

L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

PENDANT L'ANNÉE 1890.

COMPTES RENDUS DES SEANCES.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE.

PRESIDENCE DE M. SCHEFER.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE.

MM. Barbier de Meynard et Héron de Villefosse rendent

compte des résultats d'une mission épigraphique en Asie Mi-

neure, confiée à M. Clément Huart, interprète de l'ambassade

de France à Constantinople W.

M. Viollet appelle l'attention de l'Académie sur une ordon-

nance de saint Louis qui manque dans le recueil des Ordonnances

de la troisième race, commencé par Laurière et achevé par l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres'21
.

Cette ordonnance, non pas inédite, mais fort peu connue,

fut rendue en t2/i5, en vue de la prochaine croisade. Elle impo-

sait à toute personne en état de guerre une trêve de cinq ans.

Elle obligeait tous les créanciers des croisés à faire absoudre

M Voir aux Communications, n" XXXII (p. h'içj-tihli).

'2) Voir aux Communications, n° XXXIII (p. U!\l\-hl\8).

x vin. 3o
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ceux de leurs débiteurs contre lesquels ils auraient obtenu de

l'autorité ecclésiastique une sentence d'excommunication.

M. Casati présente à l'Académie des reproductions des pein-

tures de la dernière tombe peinte découverte en Etrurie, tombe

encore fermée au public, sise à Porano, à une certaine distance

d'Orvieto. Ces peintures représentent différents personnages, un

char attelé de deux chevaux, des musiciens jouant de trompes de

différentes formes, une table abondamment servie et paraissant

destinée au repas funèbre, et enfin une Jasa, divinité étrusque,

analogue à l'ange gardien, tenant en sa main le rouleau des

actions du défunt. Cette tombe appartenait à la famille Thesca-

nas, ainsi que le démontrent diverses inscriptions.

M. Casati présente en outre à l'Académie différents bijoux

provenant de Chiusi et d'Orvieto. Les bijoux d'or, finement tra-

vaillés, avec cet art presque inimitable des joailliers étrusques,

sont des boucles d'oreilles et fragments divers de boucles

d'oreilles, des spirales de différentes formes, en or pur, par

conséquent très ductiles, des ornements pour la coiffure des

femmes, un collier d'or et d'autres menus objets.

M. Casati fait aussi passer sous les yeux des membres de

l'Académie divers bijoux de bronze, provenant d'Orvieto, puis

un miroir qui représente non un sujet de la mythologie grecque,

mais un sujet exclusivement étrusque : un groupe de deux lasas,

portant de longues ailes, nues et parées de bijoux.

SÉANCE DU l/l NOVEMBRE.

(Séance publique annuelle présidée par M. Schefer M.)

ORDRE DES LECTURES.

i° Discours de M. le Président, annonçant les prix décernés

en 1890 et les sujets de prix proposés.

2° Notice historique sur la vie et les travaux de M. Léon Renier,

membre ordinaire de VAcadémie, par M. H. Wallon, secrétaire per-

pétuel.

" Voir I'Appendice n° V (p. /178-.V15).
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3° De quelques statues cachées par les anciens, par M. Edmond

Le Blant, membre de l'Académie.

SEANCE DU 2 1 NOVEMBRE.

Le Ministre de l'instruction publique invite l'Académie à lui

présenter deux candidats pour les fonctions de directeur de

l'Ecole française d'Athènes, en remplacement de M. Foucart,

membre de l'Institut, dont les pouvoirs expirent cette année.

La Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome
sera convoquée à cet effet vendredi prochain.

Sont adressés à l'Académie
,
pour le prochain concours des

Antiquités de la France :

L'église Saint-Etienne, cathédrale de Toulouse, par M. Jules de

Lahondès (Toulouse, 1890, in-8°);

L'Académie d'Arles au xvif siècle, d'après les documents origi-

naux, par M. l'abbé A.-J. Rance (Paris, 1890, 3 volumes in-8°).

M. Renan communique des remarques sur un passage du livre

de Jésus, fils de Sirach. Ce passage donne une énumération des

grands noms de la littérature hébraïque. On y a remarqué l'ab-

sence du nom de Job. M. Geiger, par une restitution heureuse,

mais trop peu connue, y a rétabli ce nom, en montrant qu'il

n'a disparu que par suite d'une méprise de l'auteur de la traduc-

tion grecque qui nous a conservé ce livre. M. Renan s'attache à

préciser en quoi consistait cette méprise et ce que portait le texte

hébreu du passage altéré par le traducteur.

M. Hamy communique à l'Académie les premiers résultats des

études de M. Devéria sur les inscriptions découvertes par

M. Yadrintzoff sur les bords de l'Orkhoun^.

Les inscriptions en question sont écrites en caractères incon-

nus, qu'on pourrait provisoirement désigner sous le nom de

tchoudiques. Le nombre de ces caractères alphabétiques ou numé-

riques est de 38 à kl; ces inscriptions offrent donc un système

graphique bien plus complexe que celui que les Tartaies ont ein-

(') Voir aux Communications, n° XXXIV (p. AA8-/i58).

3o.



— 436 —
primté aux Nestoriens, au moins à partir du ix

c
siècle. On peut

admettre, dès à présent, qu'elles ne sont l'œuvre d'aucun des

peuples qui, depuis la fondation du Ithanat des Ouïgours en 7/16 ,

ont successivement dominé sur les bords de l'Orkhoun, et qui

ont adopté l'alphabet moins riche des Nestoriens ou des alpha-

bets dérives.

Une des inscriptions de l'Orkhoun est en chinois et renferme

un nom de peuple, celui des Kien-kouen, qui cessa d'être en

usage à partir de 758 ; une autre est bilingue, et le texte chinois,

qui double le texte dit tchoudique, donne le nom du beg Kœk

khan, qui fonda en 76/i le khanat des ïurks Ouïgours.

M. Alexandre Bertrand donne des détails sur les fouilles faites

par un jeune archéologue bourguignon, M. Léon Bidault, dans

un cimetière mérovingien des environs de Dijon, à Noiron-lez-

Cîteaux (Côte-d'Or)^).

M. Alexandre Bertrand met ensuite sous les yeux des membres

de l'Académie un magnifique spécimen de silex taillé à éclats,

provenant de la découverte de Volgu (Saone-et-Loire), qu'il

espère pouvoir faire entrer au Musée des antiquités nationales.

M. Deloche, à l'occasion de la première communication de

M. Bertrand, signale ce fait intéressant que, dans toutes les sépul-

tures franques découvertes en Gaule, on trouve des objets (armes,

ustensiles, bijoux), fabriqués suivant le même procédé et ornés de

la même manière, quelle que soit la région où ils sont recueillis,

depuis l'extrême sud jusqu'au bord du Rhin; les variétés qui s'y

remarquent n'empêchent pas d'y reconnaître les œuvres de tribus

d'une même race.

M. Clermont-Ganneau communique une inscription grecque,

récemment découverte à Saïda (Sidon), dont l'estampage lui a

été envoyé par M. Durighcllo' 2
^.

M. Paul Durrieu, conservateur adjoint au musée du Louvre,

fait une communication sur Une peinture historique de Jean Fouc-

quet.

(1) Voir aux Communications, n° XXXV (p. 658-45<j).

' Voir aux Comminicvnons, n" XXXVI (p. 46o-&6si).
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On sait depuis assez longtemps déjà, par les documents, que

Jean Foucquct, le grand artiste tourangeau, a été' peintre en

titre de Louis XL Mais jusqu'ici on n'avait encore retrouvé aucune

des œuvres qu'il avait dû exécuter pour la Cour de France.

M. Paul Durrieu a fait une observation qui modifie heureusement

cet état de choses. H a reconnu qu'un exemplaire des statuts de

l'Ordre de Saint- Michel, appartenant à k Bibliothèque natio-

nale (manuscrit français 19819), est l'exemplaire même du roi

Louis XI, fondateur de l'ordre, et que c'est indiscutablement

Jean Foucquet qui a peint, en tête de ce volume destiné au sou-

verain, une admirable composition représentant la tenue d'un

chapitre de Saint-Michel. En dehors de sa haute valeur d'art, la

peinture de Foucquet, retrouvée par M. Durrieu, présente un
grand intérêt historique. Toutes les têtes des personnages repré-

sentés sont autant d'excellents portraits, malgré leurs dimensions

exiguës. M. Durrieu est arrivé à identifier d'une façon certaine

la plupart d'entre eux. En s'appuyant sur des particularités de

costume et d'attitude ou sur des rapprochements avec d'autres

monuments contemporains, il a pu distinguer, autour du roi

Louis XI, dont Foucquet a particulièrement rendu les traits avec

une remarquable puissance d'expression, le duc Charles de

Guyenne, frère du roi, le duc Louis II de Bourbon, le comte de

Roussillon, amiral de France, le grand maître Antoine de Cha-

bannes, comte de Dammartin, Jean Bourré, l'homme d'État qui

fut gouverneur du roi Charles VIII, le poète et orateur Jean Ro-

bertet, etc. .

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel annonce qu'il a reçu du R. P. Coul-

hois, un des trois missionnaires de l'Afrique centrale à qui

l'Académie a attribué, il y a trois ans, les arrérages de la fon-

dation Garnier, un rapport sur la mission que l'Académie lui

avait confire.

Le rapport es! eenvoyé à la Commission de la fondation Gar-

nier, qui en rendra compte à l'Académie.
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L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique, M. l'abbé Duchesne

signale un manuscrit de saint Optât, contenant un recueil de

pièces officielles relatives aux origines du schisme donatiste. 11

restitue le contenu primitif de ce dossier, dont une grande

partie a péri, par suite d'une lacune du manuscrit; il montre

ensuite que c'est le même dossier qui servit à saint Augustin et

aux évêques catholiques lors de la conférence de Cartilage, en

Un. H y a lieu de croire qu'il fut composé entre 33o et 'SU'].

Dans l'exemplaire de saint Optât, il lui avait été annexé entre

autres choses un groupe de lettres de Constantin; ces lettres ont

été contestées ces temps derniers par M. Seeck, qui a même
accusé saint Optât de les avoir fabriquées. M. l'abbé Duchesne

montre que les objections de M. Seeck sont dépourvues de valeur

et que les lettres en question doivent être tenues pour authen-

tiques. Il maintient aussi, contre le même savant, la date tradi-

tionnelle du concile d'Arles, de l'année 3i/i.

M. Boissier fait remarquer l'importance de la communication

de M. l'abbé Duchesne. Les lettres de Constantin, contenues

dans la collection d'Optat, sont pleines de sentiments chrétiens,

et, comme elles remontent aux années qui suivent la bataille du

Pont-Milvius, elles prouvent que, dès cette époque, Constantin

avait embrassé la foi nouvelle. Aussi a-t-on essayé de jeter des

doutes sur l'authenticité de ces lettres. M. l'abbé Duchesne, en

montrant que le dossier dont se servait Optât devait avoir été

formé entre les années 33o et 3^/, rend très difficile de croire

que les pièces qu'il contenait fussent fausses. C'est donc un do-

cument de la plus grande importance pour établir que Constantin

s'est fait chrétien après la défaite de Maxence, et non pas seule-

ment après la mort de sa femme et de son fils, comme le prétend

Zosime.

M. Héron de Villefosse fait part à l'Académie d'une intéres-

sante découverte épigraphique faite récemment à Chalons-sur-

Marnc. En établissant les fondations du collège Saint-Etienne,

on a trouvé, au fond d'un puits abandonné, deux monuments

funéraires ornés de sculptures et d'inscriptions. Ces monuments,
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qui paraissent remonter au iv

e
siècle (le notre ère, appartiennent

à deux cavaliers qui faisaieut partie d'un détachement de Dal-

mates, stationne' en cet endroit. On sait, par les diplômes mili-

taires et par d'autres textes épigraphiques, que la Ve cohorte des

Dalmates e'tait sous le haut Empire cantonnée en Germanie su-

périeure.

Le premier monument, porte le nom de Plaianus, equis in vixe-

ïatione Dalmatoriun V.

Le second a été élevé à la mémoire de Fur(ius) Ântoninus

circ(itor) n(iimerï) Dal(tnatarum).

Cetle mention du circitor militaire est intéressante; elle se

retrouve du reste avec certitude dans d'autres textes épigra-

phiques. Le circitor était, selon Végèce, un sous-officier chargé

d'inspecter, de surveiller les postes et de faire un rapport sur ce

qui s'y passait; c'est ce qu'on peut appeler un sous-officier

chargé des rondes.

Ces monuments funéraires sont de forme rectangulaire et

surmontes d'un fronton. Au-dessus de chaque inscription est

sculpté un cavalier au galop. Les faces latérales portent des

sujets de chasse, cerf et sanglier au galop, etc.

Les photographies que M. Héron de Villefosse présente à l'Aca-

démie lui ont été communiquées par M. René Lemaire.

A propos d'un passage de la communication de M. Héron de

Villefosse, M. Delocue fait observer qu'il n'est peut-être pas né-

cessaire de chercher l'explication de l'existence d'un corps de

troupes dalmates, à Ghàlons-sur-Marne, dans le fait de l'invasion

germanique victorieusement repoussée, en 353, par Julien

l'Apostat (alors seulement César). Il y avait en Gaule, dans la

seconde moitié du iv
e

siècle, beaucoup de corps de troupes

étrangères (Sarmates, Dalmates, Goths, Germains, Bataves) dis-

séminées sur tout le territoire, placées non seulement sur les

frontières ou le littoral maritime, mais dans les régions cen-

trales, à Paris, à Chartres, à Rennes, à Lyon, à Chalon-sur-

Saône, à Autun, à Poitiers, à Clermont-Ferrand. On peut voir,

dans le fait signalé par M. Héron de Villefosse, moins un acte

défensif inspiré par la récente expédition des Germains que



— 430 —
l'application d'un système de création de colonies militaires, de

ces nombreux groupes de Vêles, le plus souvent prisonniers de

guerre, destinés principalement à tenir ou remettre en culture les

terres du domaine impérial, que les insurrections des Bagaudes,

les incursions des Barbares et plus encore les exactions du fisc

avaient fait abandonner par les indigènes.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE.

M. Wescher écrit à l'Académie pour se porter candidat à la

place de directeur de l'Ecole française d'Athènes.

M. Geffroy, directeur de l'École française de Rome, adresse

au Président des détails sur la découverte d'une série de fragments

des actes du collège des XV vin sacris faciundis , trouvés sur la.

rive droite du Tibre t
1
'.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance redevient publique.

L'ordre du jour appelle la désignation de deux candidats pour

les fonctions de Directeur de l'Ecole française d'Athènes.

Le Président rappelle que la Commission présente, en première

ligne, M. Homolle, et, en seconde ligne, M. Collignon.

Il est procédé au scrutin.

Pour la présentation en première ligne, M. Homolle obtient

28 suffrages, M. Wescher 3.

Pour la présentation en seconde ligne, M. Collignon obtient

21 suffrages, M. Wescher 7, M. Haussoullicr 2.

En conséquence, L'Académie présentera comme candidats, pour

la place de directeur de l'Ecole française d'Athènes, en première

ligne, M. Homolle, et, en seconde ligne, M. Collignon.

M. Clermont-Ganneau communique les empreintes de deux

anciens sceaux sémitiques du Musée britannique, dont il explique

les légendes. Le nom gravé sur l'un de ces sceaux, Nelïsi ou

Nefoûsi, doit être rapproché de celui des Benè-Nefoùshn, une

\>>ir aux Cohhi «CATIONS, 11" XXWII (p. 'l(i>. Ù6S).
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des familles qui, selon les livres d'Esdras et de Néhémie, revin-

rent de la captivité de Babylone sous Zorobabel.

M. Oppert communique une note sur le Perse'e chaldéen, héros

mythologique, dont le nom a été lu à tort Istubar, et à qui notre

confrère rend son nom vrai, Gilgamès, en rapprochant la

légende chaldéenne de certains détails rapportés par Elien Q).

M. Lecoy de la Marche communique une note sur la prise de

la ville d'Elne en Roussillon, par l'armée de Philippe le Hardi,

en 1285. 11 résulte, dit-il, de l'étude qu'il a faite des lieux, des

archives des rois de Majorque et des chroniques françaises et

catalanes, que le massacre des habitants et la destruction de la

ville furent beaucoup moins complets qu'on ne l'a cru sur la foi

de quelques auteurs hostiles au parti français. Les récits des

auteurs catalans sur cette expédition ont besoin d'être sévèrement

contrôlés.

Le mémoire de M. Lecoy de la Marche fait partie d'un travail

plus étendu qu'il prépare sur les relations de la France avec les

rois de Majorque, souverains du Roussillon et de Montpellier.

M. E. Babelon, conservateur adjoint à la Bibliothèque natio-

nale, commence la lecture d'une étude sur les monnaies frappées

par les rois de Sidon antérieurs à Alexandre.

SEANCE DU 1 2 DECEMBRE.

Le Secrétaire général de la Présidence écrit au Secrétaire per-

pétuel pour le prier de vouloir bien lui faire adresser, en vue

des invitations aux l'êtes que doit donner M. le Président de la

République, la liste de MM. les membres de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres qui désireraient, eux ou leurs familles,

être invités à ces fêtes.

MM. Homolle et Collignon adressent chacun à l'Académie une

lettre de remerciement pour l'honneur qu'elle leur a fait en les

proposant au Ministre, comme candidats aux fonctions de Di-

recteur de l'Ecole française d'Athènes.

'" Voir aux Communications, n° XXXVIII (p. 464-465-).
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M. Geffroy, directeur de l'Ecole française de Rome, adresse

au Président de l'Académie de nouveaux renseignements sur les

inscriptions mentionnées dans sa dernière lettre M.

M. le docteur Carton, médecin militaire à Souk-el-Arba (Tu-

nisie), adresse au Président des détails sur une dédicace latine à

Saturne, trouvée dans un lieu appelé Sidi Mohammed-el-Azreg.

M. Héron de Villefosse donne lecture à l'Académie de la notice

de M. Carton sur ce monument^.

Le Président l'ait connaître à l'Académie que la Commission

des travaux littéraires a arrêté que le IXe volume des OEuvres de

Dorghesi serait complété par le mémoire sur les Préfets du Pré-

toire et par une table des matières des tomes VI à IX. M:"Héron de

Villefosse est chargé de poursuivre ce travail, de concert avec

M. Waddington.

Le Secrétaire perpétuel annonce que la maquette du buste de

M. Léon Renier est terminée. MM. Deloche et Héron de Villefosse

sont désignés pour en apprécier la ressemblance.

Sont adressés aux divers concours de l'Académie :

Antiquités de la France :

Dictionnaire étymologique du patois lyonnais, par M. N. du Puits-

pelu (Lyon, 1887-1890, in-8°);

Histoire de l'abbaye de Saint-Acheul-lez-Amiens ,
par M. Joseph

Roux (Amiens, 1890, in-Zi°, extrait des Mémoires de la Société

des antiquaires de Picardie);

Nouvel armoriai du bibliophile
,
guide de Vamateur de livres armoriés

,

par M. Joannis Guiguard (Paris, 1890, 2 vol. in-8°);

Prix Stanislas Julien :

On chronology and the construction of the cakndar, with spécial

regard to the Chinese compulation of time compared with the Europcan

,

par le docteur H. Fritsche (Saint-Pétersbourg, 1886, in-8°).

Le Secrétaire perpétuel donne lecture de la liste des corres-

pondants. Il en résulte que trois places de correspondants étran-

gers et une place de correspondant français sont vacantes.

< |J Voir aux Communications, n° XXXIX (p. A65-/i66).

W Voir aux Commu.mcatio>s, 11° XL (p. 46(î-'i68).
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L'Académie procède à la nomination de deux Commissions, qui

seront chargées de présenter des listes de trois candidats pour

chacune des places vacantes tant parmi les correspondants

étrangers que parmi les correspondants français.

Sont désignés :

Pour les places de correspondants étrangers : MM. Renan,

Gaston Paris, d'Arbois de Jubainville, Boissier;

Pour la place de correspondant français : MM. Delisle, Georges

Perrot, Paul Meyer, Anatole de Barthélémy.

M. Maspero communique à l'Académie, de la part de M. Ca-

sanova, ancien élève de l'Ecole des langues orientales, aujourd'hui

membre de la Mission archéologique du Caire, un petit objet de

terre cuite, portant en arabe l'inscription suivante : « L'imam

c'est el-Hakim-billah.n C'est un bouquetin aux cornes recourbées,

probablement le bouquetin à manchettes, si fréquent encore main-

tenant dans le désert de l'Egypte. L'objet a été trouvé dans les

décombres des quartiers, ou plutôt des villes aujourd'hui dé-

truites, qui s'étendent entre le Caire proprement dit et le Vieux-

Caire. Il appartient à MM. Innés, qui l'ont communiqué gra-

cieusement à M. Casanova. L'authenticité de la statuette et

de l'inscription est incontestable. M. Schefer possède un objet

semblable, mais en bronze et avec une inscription persane.

Dans la note qui accompagne l'objet, M. Casanova rappelle

que les Druses ont rendu et, paraît-il, rendent encore un culte au

veau et parfois à la gazelle : la profession de foi d'un croyant

druse est donc à sa place sur un objet représentant un animal

d'une de ces espèces que le peuple d'Egypte confond sous le nom
commun de gazelle. M. Casanova se demande si le choix d'un

pareil animal ne serait pas dû à un souvenir inconscient des

vieux cultes égyptiens, où le bélier, le bouc, diverses sortes de

gazelles et de bouquetins étaient les emblèmes de certains dieux,

M. d'AiîBOis de Jubainville commence une communication sur

l'histoire des Teutons.

Le docteur Kossinna a récemment soutenu que les Teutons

habitaient la vallée du Mein, ou la Bavière du Nord, et étaient

une nation celtique. Sa thèse est un développement de celle que
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Mûllenhof a soutenue contre M. Mommscn, il y a près de vingl

ans. Mûllenhof a prouvé contre M. Mommsen que les Teutons

ont fait leur apparition dans l'histoire en même temps que les

Cimbres, en Tan n3 avant notre ère, et non pas seulement

en io3, c'est-à-dire dix ans plus tard, comme le prétend

M. Mommsen. Il a en outre essayé de prouver que les Cimbres

habitaient la Saxe moderno, c'est-à-dire la vallée de l'Elbe moyen,

et non le Jutland, comme l'enseigne M. Mommsen et comme

tout le monde Ta cru jusqu'ici. Sa démonstration, aussi ingénieuse

que savante, ne semble pas destinée à prévaloir sur l'opinion

reçue, et l'on continuera probablement encore à donner le nom

de Péninsule cimbrique au Jutland, dans les livres consacrés à

l'élude de la géographie ancienne.

M. Levasseur communique à l'Académie une note relative à la

superficie du domaine de Saint-Germain-des-Prés au ix
e siècle,

que le polyptyque de l'abbé Irminon nous a fait connaître (1l

M. Guérard, dans ses Prolégomènes, attribue à la partie

connue de ce domaine une étendue de 221,079 hectares, dont

197,927 en forêts. M. Hulin, professeur à l'Université de Grand,

a refait sur le texte du polyptyque le calcul, parcelle par parcelle,

des surfaces boisées, et il a trouvé qu'au lieu de 197,927 hec-

tares, elles n'en avaient que i3,5ooà 17,000. L'étendue totale

se trouve par suite ramenée à 37,000 hectares environ, ce qui

constitue encore un domaine considérable, d'autant plus que

celte superficie ne représente guère que la moitié des propriétés

de l'abbaye (la moitié seulement du polyptyque a été conservée).

M. Levasseur avait essayé de hasarder, relativement au nombre

total des habitants de la Gaule, une hypothèse, lorsqu'il pouvait

la fonder sur un territoire de 2,210 kilomètres carrés; il y re-

nonce, parce qu'une base de 370 kilomètres carrés lui paraît

lout à fait insuffisante pour apprécier la population d'un terri-

toire de 628,^00 kilomètres carrés.

M. E. Babclon termine sa communication sur les monnaies des

rois de Sidon sous la domination des Perses Achéménides.

e* 1

Voir iras Gomm.urication8 11" \\A (p. 468-Û77).
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Il s'agit d'un groupe considérable de monnaies perses sur les-

quelles figurent, d'un côte' la galère sidonienne, de l'autre le roi

des rois, dans un char traîné par trois chevaux, suivi d'un sa-

trape ou d'un roi tributaire, à pied. M. Babelon répartit ces mon-

naies en différents groupes et établit, d'après leurs légendes

variées, que les unes ont été frappées par le satrape Mazaios en

Cilicie, les autres par les rois de Sidon ou par les satrapes

d'Egypte après qu'Artaxerxès III Ochus eut reconquis ce pays,

en 345.

Les monnaies des rois de Sidon portent des lettres phéni-

ciennes, qui, suivant M. Babelon, sont les initiales des noms de ces

rois; elles portent aussi des chiffres, qui sont des années de règne.

D'après ces données, M. Babelon reconstitue ainsi la chronologie

des rois de Sidon :

i° Un roi innomé, mort en 374;
2° Straton I

er
,
qui règne douze ans, de S^k à 362;

3° Tennès, qui règne douze ans, de 362 à 35o;

Buinc de Sidon et interrègne d'un an;

4° Evagorasll, roi dépossédé de Salamine, qui règne trois ans

à Sidon, de 34o, à 346;

5° Straton II, qui règne treize ou quatorze ans, de 346 à

janvier 332, date de la prise de Sidon par Alexandre.

SEANCE DU 19 DECEMBRE.

Sont adressés aux concours de l'Académie :

Prix Bordin (Etude des sources qui ont servi à Tacite pour compo-

ser ses Annales et ses Histoires) :

Un mémoire ayant pour devise : Les origines sont toujours ob-

scures, mais pour un esprit philosophique elles ont un intérêt sans égal

(Benan);

Antiquités de la France :

Inscriptions romaines de Bordeaux, t. I et II, par M. Camille Jul-

lian (Bordeaux, 1887 et 1890, in-4°);

Histoire de la ville et de la châtellenie de Saverdun, dans Vancien
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comté de Foix, par M. C. Barrière-Flavy (Toulouse et Paris, 1890,

in-8°);

Inscriptions de la cité des Lémovices, par le capitaine Emile Espé-

randieu (Paris, i8o,i,in-8 );

L'Eglise Sainte-Foy de Conches [Eure) et ses vitraux, étude histo-

rique et archéologique, par M. l'abbé A. Bouillet (Caen, 1889,

in-8°).

L'Académie se forme en comité' secret.

La séance redevient publique.

M. d'Arbois de Jubainville termine sa communication sur les

Teutons.

Suivant le docteur Kossinna, les Teutons habitaient la vallée

du Mein, c'est-à-dire la Bavière du Nord. Ils étaient Celtes, et

leur nom est gaulois. Mais cela n'est pas démontré. Le nom des

Teutons paraît remonter à une date où les Germains n'avaient pas

encore déformé leur langue par la substitution des consonnes. Les

Gaulois, et, grâce aux Gaulois, les Romains, l'ont conservé sous

sa forme primitive. Ainsi chez nous Mayence est un mot plus ar-

chaïque que Mainz, sa forme allemande.

M. Le Blant communique à l'Académie une gravure sur bois

qui figure dans le Térence de 1^98, édité à Lyon par Trechsel.

Dans le rez-de-chaussée d'un théâtre que représente cette gra-

vure, le dessinateur a placé la scène rapportée par saint Ambroise

et dans les actes des martyrs, l'histoire de sainte Théodora, en-

fermée par ordre du juge païen dans un lieu de débauche et déli-

vrée par saint Didyme.

Le Président communique a l'Académie, au nom de M. F. de

Mély, le plan de Constantinople au moyen âge que M. le comte

Riant avait préparé pour la Société de l'Orient latin. M. de Mély,

à qui M. Riant a confié le soin de publier une partie des travaux

littéraires qu'il a laissés inachevés, a tenu à le soumettre à l'Aca-

démie avant la publication.

M. Germain Bapst fait une communication sur la mise en scène

des mystères au moyen âge.

Remontant à l'époque où la représentation des mystères est de-

venue pour ainsi dire un spectacle quotidien et a nécessité la
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création d'un théâtre permanent, M. Bapst reconstitue de point

en point, à l'aide surtout des monuments fîgure's, l'organisation

matérielle du the'âtre en France. Il aborde successivement la ques-

tion des salles de spectacle, de l'auditoire, des décors, des cos-

tumes, du rôle des femmes. Il est hors de doute aujourd'hui,

dit-il, que les femmes, malgré l'interdiction de l'Eglise, jouaient

dans les mystères parlés comme dans les mystères mimés; nous

en voyons paraître sur la scène dès 1/168. Bientôt l'usage de con-

fier des rôles de femmes à des femmes prévalut.

En somme, le théâtre, au moyen âge, était organisé, et orga-

nisé avec un certain luxe et une certaine connaissance des néces-

sités de la scène.

SÉANCE DU 26 DÉCEMBRE.

L'Académie procède à l'élection d'un président et d'un vice-

président pour l'année 1891.

M. Oppert, vice-président, est élu président; M. Alexandre

Bertrand est élu vice-président.

L'Académie se forme en comité secret.

La séance étant redevenue publique , le Président annonce que

l'Académie a élu :

Correspondants étrangers : M. Kern, professeur à l'Université

de Leyde, en remplacement de M. de Kremer, décédé; M. Wat-

tenbach, professeur à l'Université de Berlin, en remplacement

de sir Henry Yule, décédé; M. Schuchardt, professeur à l'Uni-

versité de Gratz, en remplacement de M. de Sickel, élu associé

étranger;

Correspondant français : le B. P. Delattre, en remplacement

de M. Deschamps de Pas, décédé.

Sont adressés aux concours de l'Académie :

Antiquités de la France :

Paysages et monuments du Poitou, notices historiques et archéolo-

giques, par M. B. Ledain, photographies de M. J. Bobuchon,

tome I : Poitiers (Paris, 1890, in-folio);

Les origines de Bourhon-Lancy , essai historique d'après les cartu-
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foires de la région (manuscrit de 1 1 1 pages in-8°, portant pour de-

vise : Historia quoquo modo scripta délectât [Pline le Jeune]);

Vindice céphalique des populations françaises ,
par le D r R. Colli-

gnon (Paris, 1890, in-8°, extrait du n° 2 de YAnthropologie) ;

Tableau historique du département des Hautes-Alpes, i
re

et 2
e par-

lies, par M. J. Roman (Paris et Grenoble, 1887 et 1890, m-k°);

Les origines de la poésie lyrique en France au moyen âge, par

M. A. Jeanroy (Paris, 1889, in-8°);

Prix Gobert :

Histoire de Charles VII, t. IV et V, par M. le marquis du Fresnc

de Beaucourt (Paris, 1890, in-8°);

Prix Bordin (Etudes sur les sources qui ont servi à Tacite) :

Un mémoire porlant pour devise: Parafa inquisitio sed onerosa

collatio (Plin., ep. IV).

L'Académie procède à la nomination des commissions annuelles.

Sont élus :

Commission des travaux littéraires : MM. Ravaisson, Renan,

Maury, Delisle, Hauréau, de Rozière, Jules Girard, Barbier de

Meynard ;

Commission des Antiquités de la France : MM. Delisle, Hauréau

,

de Rozière, Gaston Paris, SiméonLuce, Schlumberger, Héron de

Villelbsse, de Lasteyrie;

Commission des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome : MM. De-

lisle, Jules Girard, Heuzey, Georges Perrot, Weil, Paul Meyer,

Boissier, Croiset;

Commission des études du nord de l'Afrique: MM. Renan, Le

Blant, Duruy, Heuzey, Georges Perrot, Barbier de Meynard,

Maspero, Héron de Villefosse;

Commission administrative : MM. Delisle, Delochc.
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COMMUNICATIONS.

N° XXXII.

NOTE SUR LA MISSION EPIGRAPHIQDE DE M. CLEMENT HUART

EN ASIE MINEURE, PAR M. BARBIER DE MEYNARD.

(SÉANCE BC 7 NOVEMBRE 1 89O.
)

Le but de la mission donnée par le Ministère de l'instruc-

tion publique à M. Clément Huart, interprète de l'ambassade

de France à Conslantinople, était de relever dans l'éyalet de

Kararnanie (ancienne Lycaonie et Isaurie), et notamment à

Konyah (Iconium), les inscriptions musulmanes contempo-

raines de la dynastie seldjoukide, qui a régné dans ces con-

trées pendant deux siècles environ, de 1087 à i3oo de notre

ère. Ce fut une période de prospérité relative pour cette

région de l'Asie qu'on appelait «le pays de Roum». Ces

princes, qui s'étaient successivement affranchis de la suzerai-

neté de Bagdad et de la Perse, avaient orné Konyah, leur

capitale, de monuments qu'on pouvait admirer, il y a encore

trente ans, et qui attestent leur puissance et la protection

qu'ils accordèrent aux arts, en particulier à l'architecture et à

l'ornementation.

«Sur les 58 inscriptions pour la plupart arabes que j'ai

relevées, dit M. Huart, 25 appartiennent à l'époque des Sel-

djoukides et se rapportent à six des sultans de cette famille

qui ont régné à konyah. La plus importante de ces inscrip-

tions, au point de vue historique, est celle qui est gravée

au-dessus de la porte du medrissè (collège) de la famille de

Kara-Taï. C'est la seule qui donne la filiation complète en

ligne directe de la dynastie depuis Kilidj-Arslan I
er

, le vaincu

de Dorylée, jusqu'à Keï-Kaous II (mort en 1280). Elle con-

xvui, 3i

iwi'aiNiraiE aA-rioxALs.
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firme d'ailleurs les données généalogiques qui nous ont été

laissées par les chroniques arabes et persanes. »

Un des résultats auxquels M. Huart est arrivé est de pou-

voir fixer, à l'aide de ces inscriptions, les titres officiels de

ces princes. On les connaissait déjà en résumé par les lé-

gendes des monnaies que Frrchn a décrites, mais ici, sur les

monuments contemporains de la dynastie, elles se déroulent

dans toute leur ampleur et conformément à l'emphase du

protocole musulman.

Malheureusement le mur d'enceinte d'iconium et les tours

de marbre couvertes d'inscriptions que Texier a signalées ont

disparu depuis la visite de cet explorateur. Il ne reste aujour-

d'hui que quelques fragments provenant de l'ancien château

fort. Le seul monument qui ait survécu aux atteintes du temps

et des pachas ottomans est la mosquée de Key-Kobad, sur la

colline qui domine la ville. L'appareil de construction de ce

monument, qui appartient à la première moitié du xui
c
siècle,

rappelle le type purement arabe des plus anciennes mosquées

de Damas et du (.aire. «-On y voit à l'intérieur une merveil-

leuse chaire à prêcher, en ébène ou en bois de teck, qui est

antérieure de cinquante ans à la naissance de la mosquée 55.

Comme on le savait déjà par les chroniques musulmanes,

confirmées maintenant par les inscriptions locales, cette

branche de la grande famille deSeldjouk, quoique originaire

du Turkestan, a reçu fortement l'influence de la Perse an-

cienne, puisque tous leurs rois, à côté d'un surnom honori-

fique arabe, portent le nom d'un des héros de l'épopée per-

sane. C'est ce qui explique aussi le soin que mettait le célèbre

Toghrul-Bey à se dire descendant d'Àfrasiab, le roi touranien

vainqueur des Keïanides, mais que d'antiques généalogies

rattachaient à la dynastie nationale de l'Iran.

La mission de M. Huart, bien qu'elle ait eu pour objet prin-

cipal l'étude de l'épigraphie et de l'art du moyen âge arabe.



— M —
n'aura pas été infructueuse pour l'épigraphie classique. 11 a

trouvé clans les substructions d'une vieille maison turque

deux inscriptions latines et une grecque. Les premières

portent, l'une le nom de Caracalla le Pieux, l'autre le nom

d'.Elius César; elles devaient orner deux monuments dédiés

par la colonie d'Iconium à ces empereurs. Quant à l'inscrip-

tion grecque, également de l'époque romaine, elle est en

l'honneur d'un certain Julius Publius, Xoyta-Ttfs de la ville.

J'ai communiqué ces inscriptions à notre confrère M. Hé-

ron de Villefosse, qui tiendra sans doute à en compléter la

description avec la compétence qui me fait défaut. J'ai voulu,

quant à moi, signaler à l'Académie les premiers résultats

obtenus par M. Cl. Huarl, au cours de son exploration de

courte durée, et les renseignements précieux qu'on peut en

tirer pour l'histoire politique et celle de l'art musulman des

xne
et xm siècles.

NOTE COMPLÉMENTAIRE, PAR M. Hl'rON DE VILLEFOSSE.

Les inscriptions copiées à Konya par M. Cl. Huart sont in-

téressantes, et la découverte qu'il signale est d'autant plus

importante que l'épigraphie romaine d'Iconium est excessive-

ment pauvre. Le supplément, récemment paru, du tome III

du Corpus latin ne comprend (p. is38, n°f 677g à 6782)

que quatre textes, dont trois sont funéraires et incomplets.

Le quatrième se compose de quelques lettres à peine, qui per-

mettent cependant de reconnaître le fragment d'une dédicace

en l'honneur de Marc Aurèle ou de Vérus : ce fragment a été

publié, en 1886, par deux membres de l'Ecole française

d'Athènes, MM. Radet et Paris, dans le Bulletin de correspon-

dance hellénique.

Les trois textes signalés par M. Huart sont donc jusqu'à ce

jour les plus importants recueillis sur ce point. Les deux in-

scriptions romaines nous fournissent les noms officiels de la

3i .
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ville et prouvent qu'elle reçut de l'empereur Hadrien le litre

de colonie et les droits attachés à ce titre. La troisième, qui est

grecque, nous fait connaître le nom d'un procurateur (èrthpo-

tzos) qui remplissait à Iconium les fonctions de Xoyicnrfç.

Ces trois inscriptions ont été trouvées à konya, dans une

maison particulière où l'on faisait des fouilles pour asseoir les

fondations de nouvelles constructions.

\

imp'. . c ae s . divi . sept i m i

severi.pii. arab.adiab.
part . max . brit . ma x -fdio

div i . antonin i . pii . pr on e

poti . d i v i . h ad riant . abne
poti . r/fVlTRAIANI parlhici

cl DIVI • I\ERVAE AD»f
P oT WM A VRELLIO
AO N I NO • PIO •AVG- PA RT
MAX-BRITMAX-PONT
MAX^TRIB • POT • XV
I M P • Il • C O S • iTl • P • P «9

COLAEL-HADRI
ANA AVG-ICONIEN

SIVM

[ hnp(eratorï) Caes(arî) , divi Septimi(i) Sevcri PU Arab(ict) Adiab(enici)

l*artlt(ici) max{imi) Brit(annici) max(imi) ftlio , divi Antonini Pii pronepoti

.

divi Iladriani abnepoti , di\vi Trajani [ Parthici et] divi Nervae ad[nepo]ti

,

M(arco) Aurellio Anlonino Pio Aug{usto) Part(hico) maœ(imo) Brit(annico)

ma(xitno) , ponl(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(estate) XV, imp(eratori) II,

co(n)s(uli) III
,
p(atri) p(atriae),

Col{pnia) Ael(ia) Hadriana Aug(tista) Iconiensium.

Le début de cette inscription manque, mais il est facile de

rétablir le texte. C'est une dédicace en l'honneur de l'empe-

reur Caracalla, élevée en l'année 219 par les habitants d'Ico-

nium.

La copie de M. Cl. Huart porte, à la ligne q, NON1NO-
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qui m'a paru devoir être être corrigé sans hésitation en ÂO-
NINO.

2

LS AELIO CAESARI
IMP TRAIANI HADrt
ANI AVG PONTIFI
Cl S MAXIMI TRIB
POT XXI IMP ÏÏ COS
ÎÏÏ PP FIL DIVI TRAIA
NI PARTHICI NEPO
TI DIVI NERVAE PRO
NEPOTITRIB POTES
COS IÎ COL-AELIAH
ADRIANA^ AVG0

L(ucio) Aelio Caesari, imp(e?-atoris) Trajani IIad[ri\ani Aug(usli) ponti-

fias maximi, lrib(unicia) poi(cstate) XXI , imp(eratoris) II , co(n)s(ulis) III
,

p(atrût) p(alriae) jil(io) , divi Trajani Parthici nepoli, divi Nervae pronepoti,

lrib{unicia) poles{tate) , co(n)s(ulî) II ,

Col(onia) Aelia Hadriana Aug[usta).

L'inscription a été gravée en l'année 107. Il s'agit de Lucius

Aelius Verus, fils adoptif d'Hadrien, vulgairement appelé

Aelius Verus ou Aelius Caesar, qui mourut en l'année 1 38.

C'est le père de l'empereur Lucius Verus.

3

ATA0H TYXH
IOYAION nonAiON
TOWPATICTOIf EniTPÔ
nON AINEIA KAI AIKAI
OEYNH nANTAC YTEPBA
AOMENON OY TPO AYTÔY
AKAAnOPECThC IPINŒY
KAI AOriCTHC THAAMTAE
EIKONIEWN KOAWNIACTON
EAYTOY KAI THE riATPI
AOC EIC nANTA EY EP

TETHN
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Le ternie \oy«nn's ne doit pas être traduit par comptable,

comme le pense M. Huart. Il ne s'agit pas d'un simple fonc-

tionnaire municipal, mais d'un fonctionnaire impérial chargé

d'examiner et de contrôler la comptabilité des villes. Dans les

provinces de langue latine, ce fonctionnaire porte le titre de

curator (civitatis). Le terme logislcs a passé dans les inscrip-

tions romaines, pour désigner un curateur de cité dans les

provinces grecques de l'empire. Ainsi, dans une inscription

latine de l'époque de Marc Aurèle, Tib. Claudius Candidus

est ainsi qualifié : logistcs splendidissimœ ctvtlatts l\icomcdcn.sunii

.

item Ephestorum. Julius Publius ('tait donc logistcs de la colonie

d'fconium,à une époque qu'il est difficile de préciser. Il appar-

tenait à l'ordre équestre.

N° XXXIII.

l.NE OltOOMVAI\CE PED COi\N'UE DE SAINT LOUIS,

PAR M. PALI. MOLLET.

(SKANCB DU 7 KOVEMM1K 1 8()0. )

L'ordonnance de saint Louis, sur laquelle je voudrais appe-

ler aujourd'hui l'attention, ne figure pas au grand recueil des

Ordonnances de la troisième race, bien qu'elle y ait sa place

marquée.

La fortune de ce petit texte est singulière. Dès 1668, Du

(lange l'avait cité (1)
. Le Nain de Tillemont l'avait lu, et dans

son Histoire de saint Louis, restée si longtemps manuscrite, il

l'avait consciencieusement analysé. Néanmoins, en 1706,

lorsque fut publiée la Table chronologique des Ordonnances, les au-

teurs de cette Table, qui avaient sous lèsyeUx les fragments de

notre ordonnance imprimés par Du Cadge, mirent en doute

l'existence même de ce document^. En i7-j3 . Laurière publia

'" Du Cange sur Joinvifle, p. 338.

' Table chronologique de» Ordonnances, p. 18.
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le tome I

er
des Ordonnances et négligea le mandement de 12 45.

D. Martène le publia en 1 yj/i (l)
. Mais les continuateurs de

Laurière persistèrent à l'oublier. Il ne prit place clans aucun

des suppléments de ce recueil et resta comme perdu dans

ÏAmplissima Collectio de D. Martène.

Ce mandement, qu'un bien petit nombre d'érudits ont lu

depuis 172/1, mérite d'être plus connu et appelle un court

commentaire. Il nous a été conservé dans le registre du Trésor

des chartes, JJ 26, fol. 828 recto. Il peut être utile d'en repro-

duire le texte que D. Martène a imprimé assez incorrectement

d'après un manuscrit de Golbert.

FORME LITTERARUM TRANSMISSARUM OMNIBUS BALLIVIS

PRO CRLCESIGNATIS.

Lud. Dei gralia Francorum rex Andr. Juveni salulem.

Mandantes tibi precipimus quatinus do omnibus gnerris et faidiis lue

ballivie ex parte nos Ira capias et dari facias rectas treugas, jus facieudo,

ab instanti Nativitate beati Jobannis Baptiste in quinque annos duraturas

,

nec expectes quod partes super boc te requirent, sed tu ipsas super boc

ex parle nostra requiras el dari dictas treugas facias usque ad terminnm

inemoratiun. Et si aiiqui siut ad dictas treugas dandas vel capiendas re-

belles , tu ipsos ad boc laciendum compellas et boc ita sollicite adimpleas

quod, pro def'ectu luo, exinde maluin vel periculum non debeat prove-

nire. Ceterum militibus et aliis francis bominibus qui jam sunt vel erunt

crucesignati , de debitisque in tua ballivia debent burgensibus, respec-

tum dari facias a predicla Nativitate beati Jobannis in très annos. Si au-

teni aiiqui per fidem vel juranentum ad débita teneanlur, boc usque ad

eundern terminum facias respectari et plegios similiter eorundem. Si qui

vero pro débit is excommunicati fuerint , creditores eoruui ad boc com-

pellas quod faciant eos absolvi , salvis tainen assignamentis factis el obli-

galionibus lerrarum. Actum Pontisare, anno Domini m° cc° quadrage-

simo quinlo, mense Oclobri.

Ces diverses mesures sont prises en vue de la croisade pro-

"> Veterum teriptorum amplUsima colleotio., I. 1", col. icuji.
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jetée. Elles ont trait : i° aux trêves entre belligérants; 2 aux

dettes des croisés.

i° Trêves. — 11 s'agit ici de trêves à imposer aux partis

qui se trouvent en état de guerre privée. Les baillis (le libellé

du titre de l'ordonnance nous apprend que ce mandement

fut envoyé à tous les baillis du royaume) imposeront d'office

aux belligérants une trêve de cinq ans.

Laurière a daté d'octobre 12/1 5, Pontoise, une ordonnance

attribuée à saint Louis et dite de la quarantaine le roi. Cette

ordonnance, dont l'existence même reste jusqu'à présent fort

douteuse, n'est connue que par un témoignage postérieur de

cent ans à saint Louis, le témoignage du roi Jean le Bon (1)
.

Pardessus s'est préoccupé de cette ordonnance problématique

de la quarantaine le roi. Il déclare dans une note de la table

des Ordonnances ne pouvoir s'expliquer cette date d'octobre

12/1 5 attribuée par Laurière à un document non retrouvé (2)
.

Le procédé de Laurière est aujourd'hui facile à démêler. Il sa-

vait par Du Cange qu'une ordonnance relative aux guerres

privées {3) avait été rendue à Pontoise par saint Louis au mois

l 11 Je n'ose faire entrer en ligne de compte l'assertion concordante de Jehan

Boutillier (Somme rural, I, 33, Abbeville, 1^186, dernière page du cahier II,

1111). Jehan Boutillier est mort entre le 16 septembre i3o5 et le aft janvier

i3o,6 [n. s.] (0. de Meulenaere, Documents inédits pour servir à la biographie

de Jehan BoiUillier, Bruxelles, 1890, pp. 1 1-17, 23 , 39.) Du Cange croit à l'or-

donnance de saint Louis (Dissert. 99, à la suite du Glossaire, édit. Favre,t. X,

p. 102). M. Wallon montre une grande réserve et ne semble pas se pronon-

cer (Saint Louis et son temps, t. II, p. 6o-43). Beugnot soutient que saint Louis

a établi la quarantaine le roi (Beugnot, Essai sur les institutions de saint Louis,

Paris, 1821, p. 294, 290.)

& Ord., Table, p. 1 19, note 1. — J'ai moi-même parlé en termes assez in-

exacts du texte publié par Laurière. «On attribue arbitrairement, ai-jc dit, à

l'année 12^5 un fragment d'ordonnance de saint Louis contre les guerres pri-

vées.» (Les Établissements de saint Louis, t. IV, pp. 322, 323.) Le texte que je

visais ici n'est pas un fragment d'ordonnance de saint Louis; nous ne possédons

pas autre chose qu'une allusion faite par Jean le Bon à une ordonnance de saint

Louis : c'est bien moins qu'un fragment d'ordonnance.

1 Du Cange sur Jninvilie, p. 338.



— âiï —
d'octobre 1 2^5. Il lisait ailleurs clans une ordonnance de Jean

le Bon que saint Louis avait autrefois organisé, à l'occasion

des guerres privées, ce que nous appelons la quarantaine Je

roi. Il en concluait d'une façon assez plausible que Du Gange

d'une part, Jean le Bon de l'autre, visaient une seule et

même ordonnance de saint Louis, et il datait de i 2 6 5 cette

ordonnance, qu'il n'avait pas vue, et au sujet de laquelle il

citait seulement le témoignage de Jean le Bon.

Il suffit de se reporter au texte de l'ordonnance de 1 2 65

pour pouvoir affirmer que la quarantaine le roi n'y est pas

mentionnée. Cette ordonnance n'a rien à faire avec l'ordon-

nance vraie ou supposée dont parle Jean le Bon.

2 Dettes des croisés. — La seconde partie de l'ordonnance

concerne les dettes des croisés. Saint Louis leur accorde un

répit de trois ans. Ceux-là même qui se seraient obligés par

serment jouiront de ce délai. Cette décision est en harmonie

avec un canon du concile de Lyon de ia/i5 (1)
.

Suit une clause importante relative aux excommunications.

La question de l'excommunication revient continuellement au

moyen âge et se présente à nous sous les aspects les plus di-

vers. Il s'agit ici de l'excommunication pour dettes. Du Cange a

lu rapidement ce texte. Il y aperçoit, semble-t-il, la contrainte

civile contre les excommuniés (2)
. On pourrait dire que c'est le

contraire qui est vrai. Saint Louis est loin d'ordonner ici à ses

baillis de contraindre les excommuniés pour dettes. Il suppose

que certains créanciers des croisés ont obtenu l'excommunica-

tion contre leurs débiteurs, et il prescrit à ses baillis d'exercer

la contrainte non pas contre les excommuniés, c'est-à-dire

contre les débiteurs, mais contre les créanciers qui ont fait

W Conciie de Lyon de ia45) can. 17.

(2) Du Cange, sur les Etablissements de saint Louis, à la suite de V Histoire de

s. Louys par Joinvillo, Paris, 1668, pp. 180, i84. Cf. ibid., Observ. sur Join-

ville, p. h 1

.
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excommunier leurs débiteurs. Cette contrainte sera exercée en

vue de pousser lesdits créanciers à se pourvoir devant l'auto-

rité ecclésiastique et à faire relever leurs débiteurs des e\< om-

munications encourues, bien que lesdits débiteurs ne se

soient pas acquittés. Ainsi ce mandement est donné dans l'in-

térêt des excommuniés; il n'est pas donné contre eux.

Une dernière rectification. Le Nain de Tillernont a écrit à

tort que cette ordonnance fut rendue à Paris (1)
. Elle est,

comme on l'a vu, datée. de Pontoise.

N° XXXIV.

INSCRIPTIONS SIBÉRIENNES, PAR M. G. DEVERIA.

( SÉANCE DU 2 1 NOVEMIME l8()0.)

En consacrant, dans un ouvrage relatif aux langues des

peuples du nord de l'Asie, un chapitre entier aux écritures

anciennement usitées chez les Tartares, Abel Rémusat s'eftor-

cait en 1825 d'appeler l'attention des savants sur ce qui peut

rester encore de vestiges de ce genre.

« 11 est fort intéressant, disait-il, de ne pas les laisser perdre,

et peut-être le moment où la civilisation commence à s'intro-

duire dans les solitudes de la Sibérie est-il celui qu'on doit

choisir [tour recueillir les monuments écrits qui s'y sont con-

servés. Les ravages du temps en ont beaucoup épargnés; les

peuplades nomades ne se sont pas arrêtées à les détruire; niais

ceux qui traceront des routes ou creuseront des canaux, qui

construiront des maisons, ne les ménageront pas. 11 est donc

bien à désirer que le Gouvernement russe prévienne des pertes

qui, parleur nature, seraient irréparables. »

Depuis l'année 1825, époque à laquelle Rémusat s'expri-

mait ainsi, les frontières russes, dans In liante Asie, se sont

'< Le Nain <!<• Tillemont, VU de s, uni Louis, l. III. Paris, i848, p. 89.
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étendues, le champ des observations scientifiques s'est élargi,

de nouvelles découvertes ont été faites et des explorations ont

été organisées ou encouragées par l'Académie des sciences de

Saint-Pétersbourg, par la Société finlandaise de Helsingfors et

par d'autres sociétés savantes de Saint-Pétersbourg et d'Ir-

koutsk.

Ces explorations ont eu lieu principalement sur trois points

que j'énumère en allant de l'Ouest à l'Est :

i° Dans la vallée de la rivière Tchou, sur le territoire de

la province russe de Semirjetsbie, à Tokmak et à Pishpek, à

l'ouest du lac Issik-koul, où ont été trouvées de nombreuses

tombes nestoriennes. dont l'une date du ix
e
siècle de notre

ère;

2° Dans la vallée de l'Ob,au nord de Semipalatinsk. et

dans la vallée de l'Ienissei, notamment dans le département

russe de Minousinsk;

3° Au delà de la frontière russe, au sud de Kiachta, sur

les bords de l'Orkhoun, là où, du vi
e au ix

e
siècle, les khans

turks-toukiuè, les khans turks-ouïgours, les khans khirgiz

ont successivement établi le siège de leur gouvernement et où

les Mongols du xme
siècle avaient établi leur capitale Kara-ko-

roum.

Semirjctshic. — Le territoire du gouvernement de Semir-

jetshie, dans le Turkestan russe, est arrosé à l'est par la ri-

vière Ili et s'étend à l'ouest jusqu'à la rive droite du Sir Daria

ou Iaxartes. Il comprend également la vallée du Talas et celle

de la rivière Tchou
, qui déverse une partie de ses eaux dans le

lac Issik-koul cl va se jeter dans le lac Saumal-koul.

Telle est en partie la contrée qu'occupaient au vi
e
siècle les

hordes occidentales des Turks-Toukiuè lorsque, entre les an-

nées 6iH)-b/i5, le célèbre voyageur chinois Hiouen-thsang vi-

sitait leur prince-gouvci in'iir. qui avait le litre de (Ihe-hou de
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la droite et dont la résidence se trouvait, sur l'ancienne route

de Kouldja à Tashkend, dans l'espace compris entre la rivière

Tchou et celle de Talas.

Hiouen-thsang nous apprend que le pays qui s'étend de la

rivière Tchou à la ville de Kesh, au sud deSamarcand, élait

tout entier sous la domination turke, et s'appelait Souli, que

les habitants portaient le même nom et que cette dénomination

de Souli s'appliquait également à leur écriture, qui se lisait

de haut en bas et dont l'alphabet se réduisait à 32 lettres.

A partir du vme
siècle, les Turks-Ouïgours dominent à

leur tour dans ces contrées; les Kara-Khitaï ou Léao occiden-

taux les en chassent au xn° siècle et y établissent leur capitale,

Belasagoun , dont on retrouvera vraisemblablement les ruines

sur la rive nord de la rivière Tchou-, au xm fl

siècle, cette

même région devient l'apanage de Djagataï, deuxième fils de

Tchingiskhan; sa capitale était la ville d'Almalik, à l'ouest ou

au nord-ouest de la ville actuelle de Kouldja. Almalik, au

xiv
c
siècle, était devenu un centre important pour les Nesto-

riens, qui y entretenaient en 1 3 /19 un métropolitain. Vers la

même époque, dans cette même place, les franciscains avaient

une église desservie par leurs missionnaires.

Tels sont les faits historiques dont les archéologues russes

ont à rechercher les vestiges dans le gouvernement de Semir-

jetshie; l'existence de ruines importantes a déjà été signalée à

ho verstes au nord-ouest de Kouldja et à 7 verstes de Souï-

doune, à proximité de la rivière Ui. Les Kirghiz racontent que

dans la vallée du Tchou on peut voir de grandes pierres

pourvues de croix et des ruines d'anciens établissements;

enfin les travaux de deux explorateurs russes, MM. Pojarkof et

Andrev, ont abouti à la découverte, en i885-i886, de deux

cimetières nestoriens. situés à peu de distance l'un de l'autre,

dans le district de Takmak, près de la rivière Tchou, à envi-

ron 5Ao verstes à l'ouest de Kouldja.
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Le premier de ces cimetières contient vingt pierres tom-

bales, toutes crucifères, mais dont quelques-unes seulement

ont des incriptions. Le deuxième cimetière, beaucoup plus

important, renferme 611 pierres, dont un petit nombre seule-

ment est dépourvu d'épitaphes. Celles-ci sont en syriaque et

datées de l'ère des Séleucides; elles se présentent tantôt en

lignes verticales, tantôt en lignes horizontales; leurs lettres

accusent, à côté des formes anciennes de l'estranghelo , un

caractère nestorien évident; la date de la plus ancienne de ces

sépultures serait de 8 5 8-8 5 9 de Jésus-Christ et la dernière

de 1 338-1 339 ; ce sont des noms turks qui figurent en plus

grand nombre sur leurs pierres.

M. Rubens Duval a fait la critique philologique de ces in-

scriptions dans le Journal asiatique de novembre-décembre 1 886 ,

d'après une publication en allemand de M. Chwolson, intitulée :

Syrische Grabinschriften aus Semcrjetschie (extrait des Mémoires

de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, VII
e
sé-

rie, t. XXXIV, n /.).

Inscriptions du Ienissei. — Dès le siècle dernier, des voya-

geurs russes, parmi lesquels Messerschmidt, le capitaine

Tabbert de Strahlenberg et Pallas, avaient entretenu le

monde savant de l'existence en Sibérie de monuments, trou-

vés dans la vallée du Ienissei, dont plusieurs étaient recou-

verts d'une écriture d'apparence bien [dus européenne qu'a-

siatique et que des traditions tartares attribuent aux Tchouds.

Ces Tchouds, qui avaient les yeux bleus, auraient été les

premiers habitants du pays; Rémusat les qualifie d'indo-

gothiques; ils appartenaient vraisemblablement à quelqu'une

des nations de race blonde que, du 111
e

siècle avant Jésus-

Christ jusqu'au vne
siècle de notre ère, les historiens chinois

nous décrivent successivement sous les noms d'Ou-soun,

Ting-ling, Kou-te, Kien-kouen, en nous marquant leur pré-
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sonce dans les contrées qu'arrosent le Selenga, le haut Ienissei

,

le haut Ob, le haut Irtish, le lac Dzai-zan, la rivière lli, le

lac Issik-koul et l'Iaxartes. Les objets de métal, trouvés dans

les tombeaux sur lesquels des incriptions tchoudiques ont été

relevées, appartiennent tous à l'âge de bronze ouralo-altaïque.

Après Bayer, Strahlenberg et Pallas, le surintendant Spas-

sky publia, en 1822, des copies de ces inscriptions; Klaproth

les qualifie de pitoyables, Rémusat se borne à dire que cette

publication eut le don d'éveiller la curiosité des savants sans

la satisfaire.

De 18/10 à 1882, huit nouveaux explorateurs relevèrent

successivement dans ces parages de nouvelles inscriptions, et

enfin, en 1887 et en 1888, la Société archéologique finlan-

daise de Helsingfors entreprit deux expéditions, qui lui per-

mirent de recueillir encore quelques inscriptions et de rectifier

les copies de la plupart de celles dont on s'était occupé depuis

Messerschmidt, c'est-à-dire depuis 1721.

Toutes proviennent, soit de la vallée de l' Irtish, soit de

celle de l'Ob, soit de celle de l'Ienisseï; elles ont été recueil-

lies presque toutes dans des lieux de sépulture, où elles

étaient gravées le plus souvent en lignes perpendiculaires,

parfois en cercle et très rarement en lignes horizontales, soit

sur de grossières statues de pierre ressemblant beaucoup à

celles que l'on trouve dans les steppes situés au nord du Cau-

case, entre la mer Noire et la mer Caspienne, et qui sont les

seuls monuments que les Comans et d'autres peuples turks

nous ont laissés de leur séjour dans ces contrées, soit sur des

quartiers de rocs où l'on voit alors représentées des scènes de

chasse dont les personnages sont armés d'une lance et de l'arc

scythique; soit encore sur une stèle décorant quelque tumulus,

parfais encadré de pierres debout disposées en un ou

plusieurs cercles ou formant un rectangle; soit enfin sur des

obélisques ornés de ligures humaines sculptées, d'un type
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allongé, portant une coiffure en trois parties et une ou deux

rides profondes passant par dessus le nez, partageant le visage

horizontalement en deux et rappelant ainsi les masques que

certaines peuplades portent encore pour se garantir du froid.

Parmi les pierres élevées sur les sépultures tchoudiques

dans les districts de Minousinsk et d'Atchinsk, on en trouve

une quantité innombrable qui portent toutes sortes d'images

d'hommes, à pied et à cheval; beaucoup sont percées d'un

trou rond dans lequel, suppose-t-on, les habitants plaçaient

les dons qu'ils offraient aux mânes ou aux esprits. Les Tar-

tares Soïotes, qui habitent actuellement la vallée de l'Ienisseï,

ont conservé une grande vénération pour ces monuments.

En 1889, la Société finlandaise archéologique de Helsing-

fors a publié un recueil des 3 a inscriptions tchoudiques dont

elle a pu se procurer des copies ou des estampages. Après un

examen attentif de ces planches, j'ai cru pouvoir constater que

les photographies qui nous sont données sont prises tantôt

sur le positif, tantôt sur le négatif des estampages, et qu'un

certain nombre de copies ou de dessins n'ont pas été présen-

tés par le graveur dans le sens qui devait être propre à

l'original. Il en résulterait donc des renversements ou trans-

positions d'écriture, qui, en quadruplant le nombre des lettres,

ont pu déjà, je le crains, égarer quelques-uns des savants qui

en ont entrepris le déchiffrement.

Kara-Koroum. — La recherche de l'emplacement de Kara-

Koroum, appelé Ho-lin ou Ho-ningpar les Chinois, faisait, en

1825, l'objet d'un des plus remarquables mémoires qu'Abel

Rémusat ait présentés à l'Académie. Grâce à son étonnante

sagacité qui compensait, presque toujours heureusement, ce

que les documents chinois dont il disposait avaient de défec-

tueux, Rémusat proposa de marquer l'ancienne cité de Jvara-
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Koroum là où les cartes de d'Anville nous montrent une loca-

lité appelée Ta-la-r-ho Kara Balgasoun, dont la position est à

A

7

3 2' 2 k" de latitude et à 1 3° 2 1 ' 3o" de longitude occiden-

tale du méridien de Péking.

Cette proposition se trouve aujourd'hui justifiée par un

document chinois que Rémusat n'avait pas eu sous les yeux et

qui nous dit que le Ho-ning des Mongols du xuf siècle était

situé à l'est des monts khangaï entre la rivière Tamir et la

rivière Orkhoun, dans le pays desKalkhas, c'est-à-dire au sud

de la frontière russe dans la Tartarie chinoise. C'est là qu'en

1889 s'est rendu M. Yadrinlzoff, directeur de la Revue orien-

tale d'Irkoutsk. Cet explorateur a pu constater que le Kara-

Balgasoun actuel, indiqué par Rémusat, forme en effet le

centre de l'ancienne ville de Kara-Koroum , occupé par les

ruines d'un palais, à 5o kilomètres au sud-ouest du lac Ou-

gheinor, qui se trouve lui-même à A7 Uq' 2 3" latitude nord,

ioo° 26' 10" longitude est de Paris.

De son voyage sur les bords de l'Orkhoun, M. Yadrintzoff

nous a rapporté des copies manuscrites d'inscriptions tchou-

diques analogues à celles de Flenissei et dont l'existence

n'avait pas été signalée jusqu'ici. Ces inscriptions, qui ont été

recueillies dans un cimetière à quatre lieues de Kara-Koroum,

comprennent environ 663 mots, séparés par deux points, à la

manière des runes de Helsingeland. J'ai fait le relevé des diffé-

rents signes qui composent ces textes, en notant le nombre de

fois que chacun de ces signes se répète. Le minimum de ceux

auxquels pourra se réduire l'alphabet de cette écriture tchou-

dique parait devoir être de 38 à ki , et peut-être moins encore,

si parmi eux se trouvent des signes de numération devant être

classés à pari.

On peut donc, dès maintenant, affirmer que ces inscrip-

tions en caractères inconnus, que nous appelons provisoirement

tchoudiques, nous offrent un système graphique bien plus
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complet que celui que les Tartâres ont emprunté aux Nesto-

riens au moins à partir du ix
e
siècle.

Il nous paraît par conséquent difficile d'admettre, quant à

présent, que ces inscriptions jusqu'ici indéchiffrables et les

monuments qui les portent puissent être l'œuvre d'aucune

des peuplades qui, depuis la fondation du khanat des Ouï-

gours en 7A/1, ont successivement dominé sur les bords de

l'Orkhoun, de l'Ienissei, de l'Ob et ont adopté, sans doute

faute de mieux, l'alphabet bien moins complet des Nestoriens

ou ses dérivés, alphabet dont les unes se servent encore et

que d'autres n'ont pu abandonner que pour adopter celui que

leur apportait l'Islamisme.

Bientôt de nouveaux documents viendront sans doute faire

la lumière sur la nationalité de cette écriture inconnue et sur

l'époque de son emploi : les cimetières qu'a visités M. Yadrin-

tzoff près de Kara-Koroum sont, paraît-il, remplis de stèles,

revêtues d'épitaphes à la fois tchoudiques et chinoises:

M. Hekkel, professeur à l'Université de Helsingfors, vient d'en-

treprendre sur ce point un voyage d'études et rapportera,

nous l'espérons, des photographies et des estampages de ces

inscriptions bilingues dont le secours nous est indispensable.

D'ici là, toute conclusion serait imprudente. Disons cependant

que la description que nous fait M. Yadrintzolï des tombeaux

ou tumuli'

qu'il a trouvés pourvus d'obélisques épigraphes, de

bustes de marbre, ou entourés de menhirs, répond à ce que

les historiens chinois nous font connaître des coutumes funé-

raires des Turks-Toukiuè, au vi
e
et au vnc

siècle, lorsqu'avant

les Ouïgours, ils dominaient sur l'Orkhoun et l'Ienissei; mais

ces coutumes, les Turks-Toukiuè pouvaient les avoir em-

pruntées à quelqu'une des nations dont la domination avait

précédé la leur dans les vallées de ces deux rivières.

En plus des copies d'inscriptions tchoudiques dont nous

xviu. 3a

' 1TI05AH:-
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venons do parler, M. YadrintzolT a rapporté à Saint-Péters-

bourg deux fragments de stèles qui se trouvaient près d'un

palais dans Kara-Koroum et dont les reproductions photogra-

phiques m'ont été remises; l'une d'elles est bilingue; à droite

du lecteur se trouve un texte malheureusement très altéré,

en écriture syro-ouïgoure, disposé en lignes verticales, et, à

gauche, une inscription en caractères chinois. Notons d'abord

que dans les inscriptions lapidaires bilingues d'origine chinoise

connues jusqu'ici, le texte chinois n'occupe jamais le côté

gauche du lecteur; celle-ci serait donc d'origine étrangère. On

y peut déchiffrer les phrases suivantes :

les montagnes et les fleuves du dedans et du dehors parmi les-

quels il bâtit une capitale

Le khakan, pendant son règne, soutint le peuple

Le haut ancêtre Kœk Beg Khakan

L'épithète de haut ancêtre (kao-tsou en chinois), qui est

donnée à ce khan , est un des termes posthumes qu'emploient

les princes régnants pour désigner le fondateur de leur propre

dynastie; l'emploi de cette épithète marque donc que c'est

rétrospectivement qu'il est parlé du khan que les historiens

chinois appellent Pikia Kiuè Khohan (1) et qui, après avoir

détruit la puissance des Turks-Toukiuè, fonda en 7/1/1 le

khanat des Turks-Ouïgours et mourut en 7 h 5. L'inscription

est donc postérieure au règne de ce prince, mais la qualifica-

tion de haut ancêtre qui lui est donnée, un blanc laissé par

respect entre cette qualification et le titre de beg khakan,

enfin la mise du texte chinois à gauche, nous induisent à

penser que ce monument, vraisemblablement d'origine ouï-

goure, est contemporain du khanat ouïgour de Kara-Ko-

roum, détruit par les Kirghizen 848; cette inscription bilingue

(l) Transcription chinoise de Kœk Beg Khakan. Kiuè est pour Kœk on

Gueuk = ciel.
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daterait Jonc de la seconde moitié dn vme

siècle ou de la pre-

mière moitié du ix
e
siècle et constituerait de la sorte le plus an-

cien spécimen connu de l'écriture syro-tartare. C'est la décou-

verte dans la haute Asie d'un tel monument de cette écriture,

d'une époque antérieure au temps de Tchingkis khan, qu'Abel

Rémusat réclamait en 1825 pour dissiper l'obscurité dont

restait encore enveloppée l'origine de l'alphabet mongol.

Sur le second fragment de stèle qu'a rapporté M. Yadrin-

tzoff, et qui est tout en caractères chinois, j'ai pu lire le titre

de Momicheho Kout'aolou Houlou Pikia Khohan, transcrip-

tion de Momisch Koutlouk Ouloug Beg Khakan. Les épi-

thètes turkes qui précèdent le mot khan ou khakan peuvent

avoir été employées par plusieurs souverains ouïgours et ne

suffisent donc pas à nous indiquer de quel khakan il s'agit.

L'inscription parle de la nation des Kien-kouen; c'est là seule-

ment que nous trouvons un indice chronologique; en effet,

selon les historiens chinois, ce nom, Kien-kouen, qui dési-

gnait une nation de race blonde demeurant sur les bords de

l'Ienissei, cessa d'être en usage à partir de l'année 758, date

de la soumission de cette nation par les Ouïgours, pour faire

place à celui de Ha-ka ou Kie-kiasse, dénomination que les

Chinois appliquent aux ancêtres des Kirghiz.

Comme on le voit, M. Yadrintzoff ne nous a rapporté de

son voyage à Kara-Koroum que des spécimens, mais ces spé-

cimens sont de la plus haute importance, puisqu'ils contribuent

à nous mieux faire pressentir ce que seront les nombreux
monuments épigraphiques qu'il nous dit avoir vus et dont

l'étude contribuera sans doute puissamment à nous mieux ren-

seigner que ne l'ont fait les historiens chinois, sur la paléo-

graphie et l'histoire des peuples de la haute Asie, questions

auxquelles, nous en sommes persuadés, le Gouvernement du

3a.
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Tzar continuera de s'intéresser en encourageant, comme il

l'a fait jusqu'ici, les efforts des sociétés savantes russes qui

sont le plus à même de poursuivre avec succès une œuvre de

recherches aussi intéressante et si hien commencée.

N° XXXV.

LE CIMETIÈRE MEROVINGIEN DE NOIRON-LEZ-CITEAUX (cOTE-D'Or),

PAR M. ALEXANDRE BERTRAND.

(SÉANCE DD 2 1 NOVEMBRE 189O.)

Un jeune archéologue bourguignon, M. Léon Bidault, dont

la collection, fruit de fouilles exécutées de 188/1 à 1887 dans

un cimetière mérovingien des environs de Dijon, le cimetière

de Noiron-lez-Cîteaux, a figuré à l'Exposition universelle de

1889 (Histoire du travail), m'avait prié d'en rendre compte

à l'Académie. Un volume manuscrit de hh pages accompagné

de 33 planches fort hien exécutées, contenant 33y dessins en

couleur, accompagnait les objets et devait m'étre remis à la

clôture de l'Exposition. Par suite d'une erreur dont j'ignore la

cause, ce manuscrit m'a été remis ces jours-ci seulement, ce

qui explique ma communication tardive.

La plaine qui s'étend entre Dijon et Nuits ne contient pas

moins de 3i localités où se sont rencontrées des sépultures

mérovingiennes, dont quelques-unes font partie de cimetières

importants et déjà célèbres. 11 me suffira de citer les cime-

tières de Charnay, si heureusement exploité par M. Henri

Baudot, de Saint-Jean-de-Losne, de Pagny-le-Château, de

Pagny-la-Ville, de Pouilly et de Nuits. M. Léon Bidault en

a découvert un nouveau à Noiron-lez-Cîteaux. Une partie des

tombes avait été violée. M. Bidault a pu cependant en retrou-

ver 209 plus ou moins intactes, dont 33 contenaient des armes.

Nous nous demandons pourquoi, devant ce résultat, l'explo-

rateur veut voir dans cet ensemble de sépultures le champ
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des morts de guerriers ayant succombé à la suite d'une

bataille. Ce vieux préjugé, qui fit longtemps considérer comme

champ de bataille tout champ funéraire où se trouvaient des

squelettes inhumés avec leurs armes, ne se retrouve plus que

chez quelques travailleurs de province, auxquels on rend ser-

vice en les prévenant de leur erreur. A part ce point de vue

erroné, le manuscrit contient un grand nombre de rensei-

gnements précieux. Les fouilles de Noiron-lez-Cîteaux ont

démontré, ce que nous savions déjà d'un autre côté, que

chaque cimetière des Mérovingiens a son caractère particu-

lier, indiquant la diversité d'usages caractérisant les tribus

franques, burgondes, wisigotes et leurs subdivisions. Ces faits

ont été mis de nouveau en évidence au dernier Congrès de

Liège. M. Léon Bidault a constaté à Noiron-lez-Citeaux l'ab-

sence presque complète de la grande épée, un seul exemplaire,

ainsi que de la francisque et de l'angon, les armes tradi-

tionnelles des Francs. Le bouclier manque également. Les

hommes d'armes de Noiron ne portaient guère que le scra-

masax et le couteau. Les boucles de ceinturon ou de baudrier

sont, au contraire, fréquentes; plusieurs sont élégamment

damasquinées
;
parmi les motifs d'ornementation figurent, outre

certains animaux fantastiques, caractéristiques de cette pé-

riode, les deux dragons entrelacés que nous retrouvons sur

certaines bractéates Scandinaves. Les poteries sont vulgaires et

ne nous apprennent rien de nouveau. Le manuscrit, que Tau-*

teur se réserve de publier, est déposé au Musée de Sainfc-Ger*

main; il pourra être consulté avec fruit.
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N° XXXVI.

INSCRIPTION GRECQUE DE SIDON

,

COMMUNIQUÉE PAR M. CLERMONT-GANNEAU.

(SÉANCE DU ai NOVEMBRE J89O.)

L'inscription suivante a été récemment découverte à Saïda

(Sidon). J'en dois la connaissance à M. Durighello, qui a

bien voulu m'en envoyer deux estampages. Elle se compose de

six lignes gravées sur un bloc de marbre blanc. On a trouvé,

non loin de là , une tête de même marbre
,
qui semble avoir

appartenu à une statue d'Apollon. Le texte est ainsi conçu :

L AIH A I AQPOZ
ATTOAAQN IOYTOY
ATTOAACXDANO YZ A

PXONTOZMAXAIPO
nOIQN0EQIAriQ I Y

TTEPTOKOINOY
(sic)

«L'an 64, Hdliodoros, fils d'Apollonios, fils d'ApolIophanès, archonte

des couteliers, (a fait cette dédicace) au dieu saint, pour la communauté.»

L'an 6 A doit être calculé d'après l'ère de Sidon, qui com-

mence en in avant la nôtre, ce qui donne pour la date de

l'inscription l'an k^ avant notre ère. L'aspect général des ca-

ractères s'accorde bien avec cette date, qui nous fournit un

point de repère chronologique utile pour la paléographie des

inscriptions grecques déjà découvertes ou à découvrir à Sidon.

Les fabricants de ixa^aipai constituaient donc à cette

époque, dans cette ville, une corporation importante; c'est

une industrie de plus à ajouter à la liste de celles, déjà si

nombreuses, où excellaient les Phéniciens, au témoignage des

anciens. Par (xdxaipoLi, il faut entendre non pas seulement
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les épées, mais toute espèce d'instruments tranchants, de-

puis les armes de diverses formes jusqu'aux ustensiles de cui-

sine, coutelas, dagues, poignards, couteaux, couperets, ra-

soirs, etc. Le mot phénicien qui correspondrait au mot grec

;j.dt%aipai est nmn , avec les mêmes variétés d'acception. Sans

parler des lames de métal, fer ou bronze, trempé par un pro-

cédé connu des Phéniciens, les f/a^oupa* syriennes étaient,

comme nous l'apprend Théophraste, réputées à cause de leurs

manches, faits de bois de térébinthe, dur et noir. Cette indus-

trie, comme toutes celles des Phéniciens, devait être l'objet

d'une exportation considérable. Les coutelas et les rasoirs de

bronze, qui ont été trouvés en grande quantité dans l'île de

Sardaigne, y avaient été probablement apportés par le com-

merce phénicien.

On peut rapprocher de l'expression xotvov, désignant la

corporation industrielle, la même expression désignant la

communauté politique des Sidoniens, dans la partie grecque

du décret honorifique récemment découvert au Pirée, dont

M. Renan a naguère entretenu l'Académie; ce décret n'est

antérieur que de U q ans à notre inscription. Le koivov est ce que

les Phéniciens appelaient un "il, une communauté, comme on

le voit par la partie phénicienne de la même inscription du

Pirée.

La prétention du nom de la divinité à laquelle est faite la

dédicace et sa désignation par une simple épithète, «le dieu

saint 55, constituent un trait essentiellement sémitique : il est

clair par là que l'auteur de la dédicace, en dépit de la forme

hellénisée qu'il a donnée à son nom et à ceux de ses ancêtres,

est un véritable Phénicien. Je rappellerai, à l'appui de cette

conclusion, la prétention du nom de Jéhovah chez les juifs,

et l'épithète de VM\>, «saint», qui est donnée à la divinité

aussi bien par la Bible que par diverses inscriptions phéni-

ciennes. Dans le paganisme classique, non séuiitisant, âyios,
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non plus que sacer, n'est pour ainsi dire jamais appliqué à un

dieu.

Le nom d'Héliodoros peut, suivant la mode des doubles

noms que portaient volontiers à cette époque les Phéniciens et

les autres Sémites, répondre à un nom phénicien *ù?DD'"!Dy,

Abdchemech, «serviteur du Soleil». Une inscription bilingue

d'Athènes nous montre déjà un Héliodoros appelé dans la partie

phénicienne ^Diyny . Les noms d'Apollonios et d'Apollophanès

peuvent semblablement répondre à des noms théophores ayant

pour thème divin le nom du dieu Reseph, *]2n, qui, dès l'é-

poque des Séleucides, était l'équivalent officiel d'Apollon. Nous

avons déjà un Apollophanès notoirement phénicien, qui ap-

paraît dans une inscription grecque de Sidon, conservée au

Musée du Louvre, et qui a pour père un certain ABAYZ-
MOYNOZ, autrement dit fDDNiay «serviteur du dieu Es-

moun ».

Cette inscription de Sidon peut donc être considérée, en

dépit du vêtement hellénique sous lequel elle se présente à

nous, comme une véritable inscription phénicienne, et il se-

rait aisé de la restituer presque mot pour mot dans sa forme

originale, en s'appuyant sur les indications fournies par l'épi-

graphie phénicienne.

N° XXXVII.

LETTRE DE M. GKFFROY, DIRECTEUR DE L'ECOLE FRANÇAISE DE ROME.

(SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE l8()0.)

Home, le 3 décembre i8yo.

Monsieur le Président et cher confrère,

Après l'inaction de la saison d'été, l'activité du travail micii-

tifique et intellectuel en commun, retardée encore par les

élections en Italie et à Rome, commence seulement de re-

prendre. Les académies et sociétés savantes, Lincei, Saint-Luc
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Institut allemand de correspondance archéologique, vont avoir

en décembre leurs premières séances pour l'année 1890-91.

Les travaux d'édilité publique , restreints pour diverses causes

pendant ces derniers mois, sont du moins poussés avec vigueur

pour ce qui concerne la construction de plusieurs ponts et des

quais du Tibre. C'est une occasion de fouilles nécessaires

sur l'une et l'autre rive du fleuve, et l'Académie sait déjà

combien d'objets importants pour l'archéologie ces fouilles

ont rendus à la lumière.

Tout récemment, on a trouvé sur la rive droite, vers les

Prati di Castello, à l'issue du pont qui part des lieux voisins

de Ripetla sur la rive gauche, plusieurs blocs de marbre, avec

inscriptions. Ce sont les fragments d'actes du collège des

XVviri sacris faciundis. Ce matin même, j'ai essayé vainement

de voir ces fragments; ils sont enfermés au nouveau musée des

Thermes de Dioclétien, dans le cabinet du conservateur,

M. de Uuggiero, pour être ajustés et joints ensemble à l'aide

de quelque maçonnerie.

Ces fragments offrent, paraît-il, jusqu'à 100 ou 200 lignes,

aux caractères de petite dimension, sauf certaines notices,

inscrites en belles et grandes lettres du temps d'Auguste.

Parmi ces notices, il y en a une que l'Académie connaît

peut-être déjà, la découverte datant de quelques semaines, et

qui est d'un suprême intérêt.

Elle est conçue comme il suit :

Carmen sœculare composuit Q. Horatius Flaccus.

Si le monument est contemporain, comme il semble, le

poète avait donc déjà une réputation singulière. On sait

qu'Horace a composé le earmen scecidat-c pour la célébration des

luài sœcularcs renouvelés par Auguste en l'année 707 de Rome.

Agréez, etc.

A. Ceffroy.



— Ma —

N° XXXVIU.

LE PERSEE CBALDEEN, PAR M. J. OPPERT.

(SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 189O.)

Le héros antique de la Chaldée est un personnage mythique,

grand guerrier, grand chasseur, tueur de lions et défenseur

des peuples contre des tyrans. Un roman en douze tablettes

racontait ses exploits; parmi les expéditions qu'il entreprit

pour se débarrasser d'une maladie dont l'avait accablé la ma-

lédiction de la déesse Istar, dédaignée par lui, il arriva jus-

qu'aux confins de la terre, où résidait le Noé babylonien, Xi-

suthrus. Celui-ci lui fit le récit du déluge et de sa préservation,

et cette légende, exposée dans la onzième tablette, a rendu

assez connu le nom du héros appelé jusqu'ici Istubar, nom

dont la signification est celle dV homme à la grande lèvre in-

férieure». Mais on ne. savait pas où classer ce nom bizarre,

qu'on identifiait avec différents noms connus, surtout avec

celui de Nimrod, et quelques savants regardaient la légende

d'Istubar comme appartenant à Nimrod.

Grâce à la lecture phonétique que vient de signaler, sur

une tablette de syllabaire, un employé du Musée britannique,

M. Pinches, on sait aujourd'hui que ce nom, écrit idéogra-

phiquement Istubar, doit se prononcer, dans la langue assy-

rienne, Gilgamès. Or, je suis en mesure de classer ce nom

parmi les noms déjà connus. Elien, dans son Histoire des uni-

maux (1. XII, 21), nous dit qui fut ce Gilgamès, héros de la

légende babylonienne. On peut l'appeler le Persée chaldéen,

car sa légende offre de frappantes ressemblances avec celles

du Persée grec, fils de Danaé. Gilgamès est le fils d'une fille

du roi Sevéchorus, ou Evéchous, le premier roi postdiluvien.

Comme Danaé, celle-ci fut enfermée dans une tour, sur le con-

seil des dieux. Mais elle devint mère des œuvres d'un homme
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invisible, et les gardiens jetèrent l'enfant du haut de la tour :

dans sa chute il fut, comme Persée, sauvé par un aigle qui

fondit sur lui et le retint par le cou. L'enfant, ainsi sauvé,

régna, dit Elien, sur les Babyloniens, sous le nom de Gilga-

mès. La légende chaldéenne ne donne pas le nom du père,

et l'histoire conservée par l'auteur grec complète les données

fragmentaires des tablettes babyloniennes.

N° XXXIX.

LETTRE DE M. GEFFROY, DIRECTEUR DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME.

(SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE l8gO.)

Rome, le 9 décembre 1890.

Monsieur le Président et cher confrère,

Je puis, grâce à l'obligeance de M. le commandeur Félix

Barnabei, directeur des musées du royaume d'Italie, complé-

ter en une certaine mesure et rectifier ma dernière lettre.

Voici pourquoi je n'avais pu voir l'inscription relative aux

jeux séculaires : le ministère de l'instruction publique, vu

l'importance de ce texte, dont un fragment de quelques lignes

était depuis longtemps connu au musée du Vatican, a prié

M. Th. Mommsen d'en préparer un commentaire, qui paraî-

tra dans le nouveau recueil de Monumcnti que publie l'Acadé-

mie royale des Lincei. Une partie de l'inscription est conser-

vée en nombreux et menus fragments qu'il faut réunir. Par

ces deux raisons, la salle qui contient ces marbres est absolu-

ment fermée jusqu'à nouvel ordre.

J'ai pu voir aujourd'hui même une copie écrite des frag-

ments retrouvés. Ce texte de 175 lignes environ est comme

le programme officiel, dressé par les XVviri sacns facmnàls

,

de la fêle célébrée à l'occasion du renouvellement des ludi

sœculares en 787 de Home. On y a le texte de chacune des
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prières qui devaient être prononcées. La mention du earmen

sircnltirc composé par Horace y est rapportée dans les tenues

que j'ai transmis à l'Académie, mais sans être distinguée du

reste de l'inscription par le caractère épigraphique.

J'espère pouvoir adresser à l'Académie, d'ici à un mois en-

viron, le volume contenant la relation des fouilles que M. Sté-

phane Gsell a dirigées dans la nécropole étrusque de Vulci

pendant l'année dernière. Ce sera un volume in-quarto, de

près de 600 pages, avec cartes, plans et chromolithographies.

Le volume a été imprimé, comme les fouilles avaient été

faites, aux frais de S. E. le prince Torlonia.

Agréez, etc.

A. Geffroy.

N° XL.

UN TEMPLE DE SATURNE EN TUNISIE, PAR M. LE DOCTEUR CARTON.

(SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 189O.)

MM. Ph. Berger etR. Cagnat ont étudié l'an dernier u) de nom-

breuses stèles consacrées à Saturne, qui ont été trouvées dans

le sanctuaire d'Ain Tounga. Le nombre des ex-votos dédiés à

la grande divinité africaine est considérable, et la découverte

d'un de ceux-ci n'est pas d'une haute importance. Le texte que

je présente m'a cependant paru digne de quelque intérêt à

cause des détails qu'il renferme sur l'édifiée où il était placé.

C'est à Sidi Mohammed-el-Azreg, à ào mètres au nord

d'un mausolée signalé par M. H. Cagnat l2)
, que j'ai trouvé,

encore en place, la pierre en question. En forme de prisme pa-

rallélipipédique , elle mesurait o"' h'o de largeur et o
m 3o d'é-

paisseur. Je n'ai pu en apprécier la hauteur, étant seulement

1 Ph, Berger cl R. Cagnat, Un sanctuaire de Saturne à Aïn TlMga, dans le

Bull. areh. du Comité , 1889, n° a.

Exploration» épigràphiques et archéologique» en Tunisie | Paris, [mpritnerii

iMlionale. 1 S s '1
|,
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de passage en ce point, pressé, et n'ayant pas les moyens de

la dégager complètement.

Contrairement aux stèles d'Aïn Tounga, la pierre ne se ter-

mine pas, à sa partie supérieure, par un pyramidion ou un

cône, mais par une surface absolument plane, et elle n'est

décorée d'aucune moulure ou corniche lui donnant l'aspect

d'un autel ou d'une base; elle était probablement encastrée

dans un mur.

Aucun ornement n'accompagne cette inscription. Et cepen-

dant les stèles présentant, figurés grossièrement, la victime,

le sacrificateur ou les fruits, (leurs et gâteaux que décrivent

MM. Berger et Cagnat sont nombreuses dans la région, par-

ticulièrement dans les centres antiques du Feïdja et des Oulad

Ali.

Dans un cartouche à surface polie, encadré par une simple

gorge, était le texte, en caractères très réguliers, sobres, da-

tant probablement du 11
e
siècle de notre ère :

SATVRNO AVG SACR
AEDEM- A-SOLOEXSCTR
VCTAMETMACERIACIN
CTAM • POCTAVIVSFORTV N A
TVS-SACERJDOS-DE SVOFECIT
ITEM QV E DEDICAVIT

Comme on le voit, Publius Octavius, prêtre de la divinité,

insiste sur ce point qu'il a élevé à ses frais (desuo} un édifice

(aedeni) à Saturne Auguste. C'était probablement, comme on

l'a supposé à propos des prêtres d'Aïn Tounga, en reconnais-

sance de son élévation à la dignité sacerdotale.

Ce n'est pas une simple stèle qu'il a élevée au dieu , ni un

autel, mais un édifice, sans doute un petit temple; et il l'a

entouré d'un mur en maçonnerie.

Les auteurs que je citais plus haut ont écrit ceci : «Ces

stèles (celles de Tounga) étaient placées debout, l'extrémité
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inférieure enfouie dans le sol, l'une à côte de l'autre, et assez

serrées. On n'a retrouvé aux environs aucune trace de con-

structions, sauf peut-être celle d'un mur qui faisait enclos :

ces ex-votos étaient donc disposés dans une sorte d'enceinte

sacrée, à ciel ouvert, soit isolée dans la campagne, soit for-

mant l'annexe du temple qui reste à découvrir. »

L'inscription de Sidi Mohammed-el-Azreg confirme cette

manière de voir; l'inscription faisait partie d'un temple et tous

deux étaient compris dans une enceinte.

A mon grand regret, je n'ai pas pu, comme je l'ai dit, ex-

plorer le sol aux environs de ce monument. Comme la pierre

était encore en place, peut-être la pioche eût-elle permis de

trouver de précieux renseignements sur la disposition de l'édi-

fice, celle de l'enceinte, et le culte de Saturne. Peut-être aussi

eût-on trouvé aux alentours d'autres ex-votos dédiés à la même
divinité, puisque, suivant MM. Pli. Berger et Cagnat, ce

genre de monuments se rencontre rarement isolé.

N° XLI.

LA SUPERFICIE DU DOMAINE DE SAINT-GERMAIN-DES-PRES

AU TEMPS DE L'ABBE IRM1NON

,

PAR M. LEVASSEUR.

(SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 189O.)

J'ai eu l'honneur de lire devant l'Académie des inscriptions

et belles-lettres le chapitre de mon travail sur La population

française dans lequel je traite du nombre et de l'état des habi-

tants de la France à l'époque de Charlemagne, et j'ai mis à

profit, pour la rédaction définitive de mon texte, les obser-

vations qui ont été présentées par plusieurs membres de l'Aca-

démie au cours de la discussion.

C'est à l'Académie des inscriptions et belles-lettres que je

désire soumettre un changement important pour l'interpréta-
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lion du Polyptyque de l'abbé Irminon, qui m'a été suggéré par

un jeune savant belge, M. Hulin, professeur à l'Université de

Gand.

Après avoir cherché à déterminer le nombre des habitants

du domaine de Saint-Germain-des-Prés et avoir fait d'ex-

presses réserves sur ce nombre, qu'on ne peut apprécier que

d'une manière très imparfaite, je m'exprimais ainsi au sujet

du nombre des habitants de la Gaule entière :

« Si , au lieu de considérer les domaines de Saint-Germain

comme une exception, on les prenait pour type de la densité

moyenne de la Gaule à cette époque , on trouverait pour tout

le territoire de la France actuelle (528,4oo kilomètres carrés)

5,28/1,000 habitants.

«L'application à tout le territoire français d'un calcul qui

n'est fondé que sur la notion imparfaite d'un domaine com-

posé de propriétés éparses et grand à peu près comme le tiers

d'un de nos départements actuels, est sans doute très aven-

tureuse. Aussi ne présentons-nous notre hypothèse que comme

l'expression numérique de cette notion : la densité de la po-

pulation était très faible sous Gharlemagne. » (La population

française, t. I, p. i36.)

Je n'avais même pas accepté le chiffre de 5,28/1,000 comme

l'expression de cette faible densité et je terminais le chapitre

de la période de transition par cette conclusion :

« Ges hypothèses et ces réserves combinées ,
qui ne sauraient

fournir matière à une connaissance positive, conduiraient tout

au plus , suivant notre sentiment , à penser que le territoire

de la France actuelle pouvait compter, sous Gharlemagne, au

plus (population rurale et population urbaine réunies) 8 à

c) millions d'habitants. »

Je renonce aujourd'hui entièrement à fonder sur le Poly-

ptyque de l'abbé Irminon une hypothèse relativement au nom-

bre total des habitants de la Gaule.
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En voici la raison.

VI. Guérard évaluait à 221,079 necfares l'étendue des do-

maines énumérés dans la partie qui subsiste du Polyptyque et

qui ne comprend guère que la moitié des propriétés de l'ab-

baye. Sur ce total. 1(5,909 appartenaient aux manses tribu-

taires et 20/1,17 l ;mx manses seigneuriaux', ces derniers con-

tenaient 6,/iqi hectares en labours, vignes ou prés; le reste,

soit 197,760 hectares, était boisé. M. Guérard, d'après ces

données, calculait que les 9/10 environ du domaine consis-

taient en forêts. (Prolégomènes du Polyptyque de ïabbé Irmi-

non, p. 891, 899 et 902.)

Nous nous étions servi de ces chiffres, en faisant remarquer

que le domaine de Saint-Germain était une très grande sei-

gneurie, puisque la seule partie qui nous en était connue

avait une étendue à peu près égale au tiers d'un département

moyen.

M. Hulin, en lisant le chapitre de notre ouvrage relatif à

la période de transition, a été frappé de cette proportion con-

sidérable de forêts et il s'est imposé la tache de vérifier le

nombre donné par M. Guérard dans les Prolégomènes; il a

étudié chacune des forêts ou parcelles de bois mentionnées

dans le texte même du Polyptyque et il en a calculé la super-

ficie avec le degré de précision que permet d'atteindre le do-

cument.

Il y a des bois estimés en bonniers, journaux ou arpents :

il en a calculé la superficie en ares d'après l'évaluation que

M. Guérard a donnée de ces mesures agraires ( 1 hectare

28 ares pour le bonnier; 3 A ares pour le journal; 20 ares

pour l'arpent).

Il y a une forêt, celle de Nuviliacum, qui est évaluée à

3 lieues de long et à 1 lieue de large : il a calculé comme
si elle avait une forme rectangulaire.

Il y a des forêts qui ne sont évaluées qu'en lieues de tour:
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il a calculé comme si elles étaient carrées. Ce qui leur assigne

une superficie vraisemblablement supérieure à la réalité.

Il y a quatre forêts pour lesquelles le Polyptyque se borne

à mentionner le nombre de porcs qu'elles peuvent nourrir :

il les a évaluées par comparaison avec d'autres forêts pour

lesquelles la même indication est donnée concurremment avec

une mesure de superficie.

Il a dressé ainsi le tableau que nous reproduisons pages

472-/J75.

Le total est en nombre rond de 1 7,000 hectares pour les fo-

rêts du domaine, manses seigneuriaux et manses tributaires

réunis. Nous sommes loin des 197,927 hectares que donne

M. Guérard (197,760 pour les manses seigneuriaux et 177
pour les manses tributaires).

Encore M. Hulin considère-t-il comme une sorte de maxi-

mum ce chiffre de 17,000, parce que sans aucun doute tous

les bois n'avaient pas une forme précisément rectangulaire.

Il présente un résultat qui ne serait que de 10,922 hectares

si tous les bois avaient eu la forme de celui de Nuviliacum et

il propose le chiffre d'environ 1 3,3 00 comme le plus vraisem-

blable.

D'où peut provenir le chiffre si exagéré que nous fournis-

sent les Prolégomènes? L'auteur n'ayant pas indiqué ses pro-

cédés de calcul, nous ne saurions marquer avec précision le

point où il a dévié. Cependant M. Hulin a fait à cet égard une

supposition qui est assez plausible pour que nous la mention-

nions.

Un carré de 20 lieues gauloises de côté (la lieue gauloise

étant, d'après M. Guérard, de 2,222 mètres) équivaut à

1 97,^9 1 hectares : nombre qui, en y ajoutant les 1 77 hecta-

res de bois des manses tributaires, est presque égal au total

qui se trouve dans les Prolégomènes.

Or, 20 lieues carrées (lieues gauloises) valent en nombre

xviii. 33
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rond 9,870 hectares : nombre qui n'est pas éloigne' des 1 0,922

qu'a obtenus M. Hulin par un de ses calculs.

Ne peut-on pas penser que M. Guérard avait trouvé, en cal-

culant bois par bois, un total de 20 lieues carrées, soit 9,870

hectares; puis, que, confondant plus tard 20 lieues carrées

avec un carré ayant 20 lieues de côté, il a calculé d'après

cette dernière donnée pour obtenir la superficie totale du do-

maine et le rapport d'étendue des diverses cultures?

Quoiqu'il en soit, la partie connue du domaine de Saint-

Germain-des Prés, au lieu de 221,000 hectares, n'en a que

37,000 environ. Les bois, au lieu de représenter les 9/10 de

ce domaine, n'en constituent que les 2/5 : proportion sensible-

ment plus forte encore que celle qui existe aujourd'hui entre

la superficie boisée et le total du territoire dans la même ré-

gion.

L'abbaye de Saint-Germain des Prés, avec 370 kilomètres

carrés au lieu de 2210 constituant environ la moitié de son

domaine, reste encore un très grand propriétaire; car cette

moitié occupait une superficie presque égale à celle qu'occupent

en moyenne deux cantons de la France actuelle (la superficie

moyenne d'un canton étant de 182 kilomètres carrés).

Les Prolégomènes, malgré une erreur de calcul, n'en restent

pas moins un des monuments les plus considérables de notre

histoire nationale et le tableau le plus complet et le plus pré-

cis qui existe de l'état social des populations rurales dans la

Gaule franque au ix
c
siècle.

Mais, s'il était, ainsi que je l'avais dit , aventureux de propo-

ser, relativement au nombre total des habitants de la Gaule

carlovingienne, une hypothèse fondée sur la connaissance

approximative du nombre des colons vivant sur un domaine

égal au tiers d'un département, il me paraît impossible d'en

hasarder une sur la base beaucoup plus étroite d'un territoire

de 370 kilomètres carrés.
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C'est pourquoi j'ai renoncé à faire usage du Polyptyque

dans ce but. Mais je continue à m'en servir avec la même con-

fiance pour la description de l'état social.

M. Hulin, à qui appartient tout le mérite de la rectification,

a fait connaître le résultat de ses recherches dans une lettre

adressée à M. Longnon. J'en ai extrait et je viens de faire con-

naître à l'Académie les passages relatifs à l'étendue des bois.

M. Hulin cherche aussi quel pouvait être le nombre des habi-

tants sur les inanses tributaires. Il trouve une densité de 77
habitants 1/2 par kilomètre carré, au lieu de 72 que nous

avons indiqués, parce que, pensant que les enfants sont

omis dans le dénombrement du Polyptyque, il ajoute au chif-

fre de 10,282 colons recensés 27 p. 0/0, c'est-à-dire le rap-

port des individus au-dessous de 1 5 ans au total de la popu-

lation recensée en France en 188G. Mais il est vraisemblable

que, si les enfants en bas âge étaient omis (les enfants à la

mamelle sont cependant mentionnés expressément dans la

description des serfs de l'Eglise de Marseille), les adolescents

devaient être comptés dans une population rurale comme

des membres utiles bien avant l'âge de quinze ans. Un débat

sur ce point nous paraît sans intérêt maintenant, puisque je

ne me sers plus de ce terme de comparaison pour évaluer la

population de l'empire de Charlemagne.

Au moyen d'un carton, j'ai modifié, conformément à la rec-

tification de M. Hulin, le texte du chapitre v (La période de

transition) du livre I de La population française , et, avant de

mettre le carton sous presse, j'ai cru devoir en donner com-

munication à l'Académie, en appelant son attention sur un

point d'érudition qui est intéressant et sur le jeune savant

qui l'a éclairé par ses recherches.
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APPENDICE N° V.

SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE
DU VENDREDI 1 h NOVEMBRE 1 89O.

DISCOURS D'OUVERTURE
DE

Ht. SGHBFER,

PRÉSIDENT DE L'ANNÉE 189O.

Messieurs,

De généreux donateurs ont chargé l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres du soin d'accorder des encouragements

et des récompenses aux travaux d'érudition soumis à son juge-

ment. La satisfaction qu'elle éprouvé à les décerner aujour-

d'hui serait sans mélange, si le souvenir des pertes qu'elle a

subies ne venait raviver ses regrets.

Il y a une année, à pareille époque, M. Pavet de Courteille

siégeait au milieu de nous; quelques jours plus tard, un mal

subit et implacable l'enlevait à notre estime et à notre affec-

tion. Il avait pu cependant, avant sa mort, mettre la dernière

main à un travail considérable dont il avait été occupé pen-

dant les dernières années de sa vie. Je veux parler de la pu-

blication d'une partie du texte et de la traduction d'un ouvrage

en turc oriental conservé à la Bibliothèque nationale. L'écri-

ture de ce manuscrit, acquis à Constanlinople vers la fin du

xvn e
siècle par Antoine Galland pour M. de Nointel, avait

pendant longtemps piqué, sans la satisfaire, la curiosité des

orientalistes. M. Pavet de Courteille avait fait de cet ouvrage

une élude approfondie et nous avons aujourd'hui entre les

mains deux volumes qui font honneur à la fois ;i l'érudition
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de notre regretté confrère et à l'habileté de l'Imprimerie na-

tionale.

L'Académie a perdu un correspondant dont les excellents

travaux ont jeté une vive lumière sur l'histoire et la géogra-

phie de l'Asie centrale et de l'extrême Orient. Le colonel sir

Henry Yule a reçu, sur son lit de mort, la nouvelle de la dis-

tinction que lui conférait l'Académie. Il a pu tracer, d'une

main défaillante, quelques lignes pour lui faire agréer les

expressions des sentiments de gratitude dont il était pénétré.

Le concours des Antiquités nationales a, comme par le

passé, excité le zèle et provoqué, les recherches des érudits

qui se livrent à l'étude des différentes branches de notre his-

toire. La Commission formée par l'Académie a eu à juger qua-

rante ouvrages ou mémoires. Elle a décerné la première mé-
daille à M. Salomon Reinach, attaché aux Musées nationaux,

auteur delà Description r(tisonnée du Musée de Saint-Germain-en-

Laye. Les questions relatives aux premiers vestiges de la civi-

lisation sur le sol de la Gaule sont, depuis près d'un demi-

siécle, l'objet de fécondes investigations. M. Salomon Reinach,

en publiant le catalogue des collections à la conservation des-

quelles il est attaché, a joint à cette nomenclature de savantes

dissertations et des indications bibliographiques si abondantes

et si exactes
,
qu'elles ne laissent rien ignorer de ce qui a été

écrit au sujet des objets exposés dans les salles du Musée de

Saint-Germain. L'Académie se plaît aujourd'hui à reconnaître

l'utilité et le mérite de ces recherches exposées avec une grande

clarté et dans un style sobre et élégant.

La deuxième médaille a été accordée à M. René Rlanchard

pour ses Lettres et Mandements de Jean V, duc de Bretagne.

M. René Rlanchard a compulsé avec soin les documents que

lui ont fournis les dépôts d'archives et les bibliothèques de

Paris et de la Rretagne. Il a fait précéder la collection des

Lettres et Mandements de Jean V, qui régna de i3qq à 1 /i/12

,
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d'une introduction substantielle dans laquelle il énumère les

sources auxquelles il a puisé, et nous fait connaître, avec les

caractères des actes émanés de la chancellerie de ce prince,

l'organisation de cette chancellerie elle-même. La partie de

l'ouvrage de M. René Blanchard qui renferme la collection des

lettres et mandements de Jean V a attiré l'attention de votre

Commission par la sévérité de la méthode, par l'observation

ingénieuse de particularités caractéristiques, ainsi que par la

nouveauté et l'originalité de quelques-uns des résultats.

M. Berthelé, conservateur du dépôt des Archives départe-

mentales des Deux-Sèvres, a été jugé digne de recevoir la

troisième médaille pour son ouvrage intitulé : Recherches pour

servir à l'histoire des arts en Poitou. La première partie de ce

travail est la plus importante : elle est consacrée à l'archéolo-

gie monumentale : la seconde a trait aux reliquaires, aux

vases sacrés et aux cloches des anciennes églises du Poitou.

Les études de M. Berthelé sur la crypte de saint Léger, à

Saint-Maixcnt , sur l'église de Gourgé, et enfin le chapitre

dans lequel il établit les caractères de l'architecture de l'Ouest

de la France, dite architecture des Plantagenets, sont des

morceaux excellents qui ont fixé le choix de la Commission.

M. Chenon, professeur à la Faculté de droit de Rennes, a

obtenu la première mention honorable. M. Chenon a présenté

deux ouvrages : l'un est YHistoire de Sainte-Sévère en Berrij, an-

cienne baronnie, devenue aujourd'hui le chef-lieu d'un can-

ton du déparlement de l'Indre. Cette histoire a été composée

sur des documents tirés des archives de la baronnie de Sainte-

Sévère mises à la disposition de l'auteur par M. le marquis

de Villaine. Ce travail présente, au point de vue des droits

féodaux, des dîmes inféodées, des fiefs et des censives, ainsi

que des traditions populaires, des renseignements intéressants,

niais dont quelques-uns cependant doi\ent êfre accueillis avec

réserve. Dans son second ouvrage qui a pour tilre : Histoire
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des alleux, M. Chenon a fait preuve d'une érudition étendue

et d'une grande sûreté de jugement. Nous possédons, grâce à

lui, une histoire complète des alleux à l'époque franque, pen-

dant la période du moyen âge et pendant celle que l'on peut

appeler l'époque coutumière officielle. M. Chenon a inséré, à

la fin de son travail, un résumé exact des discussions relatives

aux alleux dans leur rapport avec les ordonnances royales.

M. Ulysse Robert s'est vu accorder la deuxième mention ho-

norable pour son Mémoire sur les signes d'infamie au moyen âge.

Dans cet essai, l'auteur passe en revue les signes extérieurs

que les juifs étaient astreints à porter en France, en Espagne,

en Italie, en Angleterre et en Allemagne. Il décrit ceux qui

faisaient reconnaître les Sarrasins et les hérétiques dans le

midi de la France, ainsi que ceux des cagots, des caqueux et

des filles publiques. Si M. Ulysse Robert n'a point épuisé le

sujet qu'il s'est proposé de traiter, il a, du moins, fait preuve

d'une solide érudition. La sobriété de l'exposition, l'exactitude

des citations et le choix des textes ont recommandé ce mémoire

à l'attention de votre Commission.

La troisième mention honorable a été décernée à l'ouvrage

ayant pour titre : Antun et ses monuments. Il est dû à la colla-

boration de MM. Anatole de Charmasse et Harold de Fonte-

nay. Le précis historique, placé en tête de cet ouvrage, a été

rédigé par M. de Charmasse. Il s'étend depuis l'époque où les

Eduens entrèrent pour la première fois en relations avec les

peuples italiques jusqu'à la fin du xvn e
siècle qui vit dispa-

raître en Rourgogne, comme dans le reste de la France, les

derniers vestiges des libertés municipales. La deuxième partie,

de beaucoup la plus considérable, est l'œuvre de M. de Fon-

tenay, ancien élève de l'Ecole des chartes. M. de Fontenay

avait consacré vingt-cinq années à l'étude de l'histoire et des

monuments de sa ville natale. La mort est venue le saisir au

moment où il mettait la dernière main h son travail. Rien de
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ce qui peut intéresser l'archéologie dans une ville dont le

passé a été si brillant n'a été négligé , et si tous les problèmes

n'ont point été résolus, les éléments réunis par M. de Fon-

tenay serviront à élucider, un jour, quelques points restés

obscurs.

L'amiral Louis Malet de Graville a joué un rôle important

quoique un peu effacé pendant la dernière moitié du xv
c
siècle.

Il fut un des conseillers les plus écoutés de la régente Anne

de Beaujeu. 11 fit auprès de Charles VIII, pour le faire renon-

cer à son projet d'expédition en Italie, des démarches pres-

santes qui demeurèrent malheureusement inutiles. L'amiral de

Graville, qui a dirigé avec habileté la campagne de Bretagne

en 1/188, peut être considéré comme l'un des créateurs de

notre marine militaire. M. Michel Perret lui a consacré une

notice biographique; ses recherches, en lui révélant des faits

peu connus, lui ont permis de porter sur certains personnages

des jugements marqués au coin d'une stricte impartialité.

Votre Commission a accordé à M. Michel Perret la quatrième

mention honorable.

La cinquième a été obtenue par MM. Henri Beaune et Jules

d'Arbaumont pour la nouvelle édition des Mémoires d'Olivier

de la Marche, publiée sous les auspices de la Société de l'his-

toire de France. La Commission a voulu reconnaître le soin

avec lequel les deux éditeurs ont établi un texte correct élucidé

par un commentaire historique qui renferme d'excellentes

parties. La notice biographique, placée en tête des Mémoires,

est composée principalement à l'aide de pièces de comptabilité

et de documents empruntés à des dépôts d'archives : elle four-

nit un certain nombre de faits nouveaux, mais il est nécessiare

de faire des réserves sur quelques appréciations littéraires qui

ne seront point accueillies sans contestation.

M. le comte de Panisse-Passis, auquel est accordée la si-

xième mention honorable, a retracé l'histoire du comté de
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Tende, situé aujourd'hui en territoire italien, mais qui pendant

longtemps a fait partie de la Provence et relevé de la cou-

ronne de France. Les archives du château de Villeneuve, de

Turin, de Gènes, des départements qui formaient l'ancienne

Provence, et la Bibliothèque nationale ont fourni à M. le comte

de Panisse-Passis des documents inédits sur la vie de René de

Savoie. Ce prince, réfugié en France à la suite de ses démêlés

avec son frère Philibert le Beau, avait prêté serment de foi

et hommage à Louis XII, tant pour le comté de Tende que

pour les fiefs qu'il possédait en Provence du chef de sa femme,

veuve de Louis de Clermont-Lodève. Nommé par François I
r

grand sénéchal de Provence, amiral des mers du Levant, puis

grand-maître de France, René de Savoie mourut en captivité

de la blessure qu'il avait reçue à la bataille de Pavie. M. de

Panisse-Passis fait revivre encore les figures si françaises de

Claude de Savoie, fils de René, qui défendit la Provence lors

de l'invasion de Charles-Quint, de son fils Honorât, l'héroïque

défenseur de Corbie, qui remplaça Coligny dans la charge

d'amiral de France, et enfin celle de Henriette de Savoie,

mariée à Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Un appen-

dice, composé de lettres et de pièces justificatives inédites,

ajoute à l'intérêt du récit de M. le comte de Panisse-

Passis.

La Commission croit devoir en outre citer avec éloges l'en-

semble des travaux de M lle

Pellechet sur les incunables conser-

vés dans les bibliothèques de France et notamment dans les

villes de Dijon et de Versailles, les Quatre Ages de l'homme,

de Philippe de Novare, édités par M. Marcel de Fréville pour

la Société des anciens textes français, et Marbodc, cvêque de

Rennes, sa vie et ses œuvres, par M. Emile Ernault.

Les conditions imposées par M. le baron Gobert pour con-

courir au prix qu'il a fondé et le nom des écrivains éminents
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qui ont mérite de l'obtenir ont donné à cette récompense une

notoriété particulière.

Parmi les travaux historiques soumis à votre Commission,

elle a distingué l'ouvrage intitulé : Les Cabochiens et l'ordon-

nance de îâiS. Il a été présenté au concours par M. Coville,

chargé de cours à la Faculté des lettres de Caen. Pour tram

le tableau d'une des époques les plus troublées de notre his-

toire, M. Coville a mis à contribution tous les documents

épargnés par le temps; il les a coordonnés avec soin et a porté

un jugement impartial sur Charles VI, la reine Isabeau de

Bavière, les oncles du roi et sur tous les personnages qui ont

joué un rôle dans les tristes années du commencement du

xv
e
siècle. Votre Commission a jugé que, par l'étendue de ses

recherches et la sagesse de ses aperçus, M. Coville avait fait

œuvre d'historien et elle lui a attribué le premier prix de la

fondation du baron Gobert.

Le second prix a été décerné à M. Julien Havet pour sa nou-

velle édition des Lettres de Gerbert. Ce jeune savant est parvenu

à restituer, d'après une copie trouvée dans les papiers de Baro-

nius et des notes de Pierre Pithou, un manuscrit disparu de-

puis le xvne
siècle : il a, en outre, découvert la clé de l'écri-

ture secrète employée par Gerbert dans la suscription et dans

plusieurs passages de ses lettres politiques. Cette découverte a

permis à M. J. Havet de donner une édition des Lettres de Ger-

bert bien supérieure à celles que nous possédions : il y a joint

des notes très exactes, dont plusieurs sont d'excellentes disser-

tations sur quelques points de nos annales pendant le cours

du x
c

siècle. Ce travail est complété par une biographie de

Gerbert très complète et rédigée dans un style élégant.

Le prix fondé par Mmc
veuve Duchalais doit être attribué

cette année à la numismatique du moyen âge. L'Académie l'ac-

corde au Répertoire des sources imprimées de In ninnisinatitjiie

française', de MM. Arthur Engel et Raymond Serrure. La pre-
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mière partie de cet ouvrage avait été présentée à un concours

antérieur, mais l'Académie, tout en appréciant le mérite de ce

travail, avait jugé convenable d'en attendre l'achèvement.

Elle récompense aujourd'hui un ouvrage bien conçu, bien

exécuté, et qui est appelé à rendre d'utiles services au point

de vue de la numismatique française.

Deux questions étaient posées pour le prix Bordin. La pre-

mière était ainsi formulée : Etudier la géographie de l'Egypte au

moment de la conquête arabe, d'après les documents grecs et coptes;

relever les noms de lieu, nomes, villes, villages, couvents, mon-

tagnes et rivières qui sont cités dans les vies des saints, chroniques

et sermons en langue copte et grecque; les identifier avec les noms

arabes mentionnés dans les historiens et les cadastres modernes de

l'Egypte. L'Académie accorde le prix à M. Amélineau, maître

de conférences à l'Ecole pratique des hautes études; elle au-

rait désiré toutefois que la rédaction de ce mémoire fût plus

soignée et le style plus châtié : elle a voulu néanmoins tenir

compte des recherches consciencieuses de l'auteur et récom-

penser ses efforts.

Le second sujet proposé était XExamcn critique de la Géo-

graphie de Strabon. L'Académie a jugé digne du prix le mé-

moire présenté par M. Marcel Dubois, maître de conférences

à la Faculté des lettres de Paris. On trouve dans le travail de

M. Marcel Dubois une connaissance profonde de la matière et

de tous les travaux modernes dont elle a été l'objet. L'auteur

éprouve pour Strabon une admiration qui ne fait pas peut-

être toutes les réserves nécessaires, mais qui est juste et qui a

soutenu son courage au cours de recherches longues et souvent

pénibles.

La Commission chargée de décerner le prix fondé par

M. L. Fould s'est réunie dans des conditions particulières.

Le donateur a mis à la disposition de l'Académie « une somme

de vingt mille francs pour être donnée à l'auteur ou aux au-
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leurs de la meilleure histoire des arts du dessin et de leur

transmission chez les différents peuples de l'antiquité jusqu'au

siècle de Périclès». Il ajoutait: «que dans le cas où, après

vingt et un ans révolus, au septième concours triennal, le

prix ne semblerait pas encore devoir être décerné selon ses

désirs, la Commission pourrait proposer de l'accorder à l'ou-

vrage qui, sans remplir tout le programme, serait cependant

le traité le meilleur et le plus complet sur la question. Le

concours serait ouvert à tous les membres de l'Institut qui ne

feraient pas partie de la Commission et à tous les savants

français ou étrangers; mais les ouvrages manuscrits ou im-

primés devront être écrits ou traduits en français ou en la-

tin. »

Deux ouvrages seulement ont été soumis au jugement de

la Commission formée par l'Académie : elle a proposé, à l'u-

nanimité des suffrages, d'attribuer le prix de vingt mille francs

à M. Georges Perrot, membre de l'Institut, et à M. Chipiez

pour leur Histoire de Fart dans l'antiquité. Les cinq volumes qui ont

paru jusqu'à ce jour représentent un labeur opiniâtre et té-

moignent d'une érudition aussi sûre que profonde. Cette éru-

dition est complétée par une rare intuition artistique et elle

met sous les yeux du public le tableau de civilisations dont

on ne soupçonnait pas toutes les grandeurs.

Le prix de La Fons-Mélicocq, fondé pour récompenser

tous les trois ans le meilleur ouvrage sur l'histoire et les an-

tiquités de la Picardie et de l'Ile-de-France, Paris excepté,

n'est point donné dans son intégralité. Une somme de douze

cents francs est allouée à M. Abel Lefranc pour son Histoire

de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à lafin du m 11
e
siècle,

et une somme de six cents francs à M. Alcius Ledieu pour

l'ensemble de ses ouvrages sur la Picardie.

Le prix annuel fondé par M. Stanislas Julien a été obtenu

par M. Des Michels, professeur à l'Ecole des langues orien-
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taies vivantes. M. Des Michels a entrepris la traduction des

Annales impériales de l'Annam. L'Académie se plaît à espérer

que cette récompense encouragera M. Des Michels à compléter

une œuvre qui offre aujourd'hui, pour notre pays, un intérêt

tout particulier.

L'Académie avait décidé que, cette année, le prix Dela-

lande-Guérineau serait attribué au meilleur ouvrage concer-

nant les études orientales, soit manuscrit, soit publié depuis

le i
er
janvier 1888. L'Académie a jugé qu'il n'y avait pas lieu

de décerner le prix, mais elle a accordé, à titre d'encourage-

ment, une somme de huit cents francs à M. Amélineau, auteur

de YHistoire de saint Pacôme et de ses communautés, et dont un

mémoire a déjà été l'objet d'une récompense.

Cinq ouvrages ont été présentés pour le concours du prix

Jean Reynaud. L'Académie a arrêté son choix sur le Diction-

naire provençal de M. Jean Mistral, l'auteur de Mireille et de

tant d'oeuvres délicates : ce travail capital, fruit de trente années

de recherches ininterrompues, devra se trouver dans les mains

de tous les lettrés s'occupant d'une littérature qui a brillé

d'un si vif éclat et à laquelle nous sommes redevables de tant

de charmantes compositions.

Le prix institué par M. le marquis de La Grange pour la

publication, par un éditeur français, d'un texte des anciens

poètes de la France, a été accordé à M. Ernest Langlois pour

la chanson de geste intitulée : le Couronnement Looys. Ce vo

lume fait partie de la collection des ouvrages publiés par 1

Société des anciens textes français.

L'Académie a toujours suivi avec le plus vif intérêt les tra-

vaux des pensionnaires des Ecoles d'Athènes et de Rome. Gui-

dés par des maîtres éminents, ils suivent les exemples et

marchent sur les traces de leurs devanciers.

M. Bérard, pensionnaire de seconde année de l'Ecole d'A-

thènes, a fait, en 1889, deux campagnes de fouilles à Tégée

xvm. 3/i

LMIIUII .ATIO..I.».
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11 y est retourné au printemps, après avoir rédigé un mémoire

cari est un fragment du travail préparé par lui sur Tégée et

la Tégéatide. M. Bérard a tenu à faire connaître le résultat

des fouilles entreprises par- lui dans le courant de l'année, le

texte des inscriptions découvertes, ainsi que la description des

statues et des objets exhumés. S'il n'a point été le premier à

reconnaître l'emplacement du temple d'Athénè Aléa, construit

et décoré par Scopas, il a prouvé le premier que Tégée était

entourée d'une muraille semblable à celle de Mantinée. La

première partie de ce travail nous fait espérer que, lors-

qu'il sera achevé, nous posséderons une excellente mono-

graphie de Tégée, et il est à souhaiter que M. Bérard puisse

mettre au jour ce qui peut subsister encore de l'œuvre de

Scopas.

En choisissant pour sujet de son mémoire. La signification

religieuse des oracles et leur importance dans la me des cités et des

particuliers en Grèce, M. Legrand s'est attaché à définir le rôle

des oracles dans les diverses conditions où chacun d'eux avait

pu s'établir et se développer. Il met sous nos yeux la nature

des consultations données aux Etals et aux particuliers, leur

influence effective et leur valeur morale et religieuse. Toutes

les parties de ce mémoire ne répondent peut-être pas au pro-

gramme que M. Legrand s'était tracé, mais il faut avouer que

l'auteur a donné des preuves d'un travail personnel considé-

rable, d'un sincère amour de la vérité et de rares qualités de

méthode scientifique.

M. Paul Jamot a visité, longtemps après M. Decharme,

la région de Thespies et le célèbre vallon des xMuses au pied

de l'Hélicon. Pendant deux années de suite, il y a pratiqué

des fouilles et retrouvé les vestiges de monuments restés in-

connus aux voyageurs modernes et que Pausanias avait omis

de mentionner. Ce sont : le temple même des Muses; un por-

tique ionique et le théâtre où se donnaient les fêtes de Mou-
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seia. Les fouilles conduites par M. Jauiot ont mis au jour

quelques morceaux de sculpture et de nombreuses inscrip-

tions. Toutes ces découvertes ont été utilisées dans un mé-

moire qui nous fait connaître la place importante occupée par

l'ancien sanctuaire de la poésie dans l'histoire littéraire de la

Grèce.

Un membre de l'Ecole française de Rome, M. Audollent, a

parcouru pendant quatre mois l'Algérie en compagnie de

M. Letaille, chargé d'une mission épigraphique par l'Ecole des

hautes éludes. Le mémoire envoyé par M. Audollent donne

le texte et l'explication de cent cinquante inscriptions : parmi

elles figure celle d'un monument commémoratif élevé le

7 septembre 356 par deux chrétiens, Benenatus et Pequaria,

en l'honneur des martyrs Victorinus et Miggin. Les éclaircis-

sements donnés par M. Audollent sont satisfaisants et témoi-

gnent de son zèle pour les études épigraphiques.

M. Jordan a choisi pour sujet de son mémoire YElude de

l'administration financière de François Sforza, duc de Milan. Un

manuscrit conservé à la Bibliothèque ambroisienne et qui con-

tient une sorte de budget, de l'année 1 463 a servi de base au

travail de M. Jordan, qui énumère toutes les sources des re-

venus de François Sforza, en s'attachant à en bien définir la

nature et à fixer, autant que possible, le montant des recettes.

La partie la plus intéressante du mémoire de l'auteur est celle

où il nous montre que la plupart des impositions qui alimen-

taient le trésor de François Sforza avaient un caractère muni-

cipal, et où il nous expose les moyens employés par les ducs

de Milan pour amener peu à peu les communes à abandonner

leurs revenus et à renoncer à leurs prérogatives. Le mémoire

de M. Jordan est bien composé, les faits y sont exposés avec

méthode et clarté : le texte du budget de i463, qui figure

comme pièce annexe, aurait besoin d'être mieux établi.

M. André Baudrillart a fait parvenir à l'Académie un mé-

34.
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moire ayant pour objet : Les divinités de la Victoire en Grèce et

en Italie, d'après les textes et les monuments figurés, (le travail est

divisé en deux parties d'une étendue inégale. La première est

consacrée à la déesse de la Victoire chez les Grecs , la seconde

au culte de la Victoire qui, contemporain de l'origine de

Rome, a persisté si longtemps dans l'empire et dans les pre-

miers siècles qui ont suivi l'établissement du christianisme.

Après avoir indiqué à grands traits les divinités qui, chez les

Etrusques et les Sabins, présentent des rapports avec la Vic-

toire romaine, M. André Baudrillart fait, de cette dernière

divinité, une étude très approfondie et très complète et nous

révèle son caractère militaire, l'antiquité de son culte et ses

affinités avec celui des Empereurs. Le travail de M. André

Baudrillart , rempli de faits intéressants , est bien conçu et rédigé

dans un style simple et net qui captive constamment l'atten-

tion du lecteur.

Se conformant aux volontés exprimées par M. Garnier,

l'Académie avait, l'année dernière, chargé le P. Augouard,

vicaire apostolique de l'Oubungui , de recherches géographiques

et philologiques dans l'Afrique centrale. La santé altérée du

P. Augouard l'a contraint de venir respirer l'air natal, et ses

forces ne lui ont pas encore permis de coordonner et de rédiger

les notions qu'il a recueillies pendant son séjour en Afrique.

L'Académie a décidé que les arrérages du legs Garnier se-

raient attribués, cette année, à M. Dutreuil de Rhins, qu'elle

a chargé d'une mission archéologique et philologique dans les

contrées limitrophes du Tibet.

Un amateur, d'un goût délicat et sûr, dont les apprécia-

tions sur les œuvres d'art de l'antiquité et de la Renaissance

faisaient autorité, M. Eugène Piot, avait réuni des collections

qui jouissaient d'une grande et légitime notoriété. 11 en a légué

quelques morceaux précieux à nos différents musées, et, par

l'acte dans lequel il a consigné ses dernières volontés, il a in-
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stitué l'Académie des inscriptions et belles-lettres sa légataire

universelle. «Ce legs universel, dit-il, est fait dans le but d'a-

jouter à l'indépendance et à la liberté d'action de l'illustre

Compagnie, pour être employé à toutes expéditions, missions,

voyages, fouilles, publications qu'elle croira devoir faire ou

faire faire dans l'intérêt des sciences historiques et archéolo-

giques, soit sous sa direction personnelle par un ou plusieurs

de ses membres, soit sous celle de toutes autres personnes dé-

signées par elle. »

Cette magnifique libéralité permettra à l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres d'encourager, plus efficacement

encore, les recherches archéologiques qui ont excité à un si

haut degré l'intérêt des savants et fait faire tant de progrès à

la connaissance des anciennes civilisations.

L'énumération que je viens de faire des travaux soumis à

votre jugement est une nouvelle preuve de la sollicitude at-

tentive accordée par notre Compagnie aux diverses branches

de l'érudition. Heureuse d'encourager tous les efforts, d'ac-

corder des récompenses à tous les travaux qui paraissent les

mériter, elle les désigne ainsi à l'attention du public lettré.

Etrangère à tout ce qui n'a point pour objet les progrès de

la science, l'Académie s'occupe, dans un calme que rien ne

saurait troubler, de poursuivre les travaux qu'elle a entrepris

et d'achever ceux qui ont été légués à son zèle et à ses lumières.

Ces travaux ne sont pas un de ses moindres titres à l'estime

et au respect qu'elle a su conquérir dans le monde savant tout

entier.
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JUGEMENT DES CONCOURS.

PR1\ ORDINAIRE DE ]/ACADEMIE.

L'Académie avait proposé, pour Tannée 1890, le sujet suivant :

Etudier, £après les chroniques arabes et principalement celles de Tabari,

Maçoudi, etc. , les causes politiques , religieuses et sociales qui ont détermine

la chute de la dynastie des Omeyyades cl l'avènement des Abassides.

Aucun mémoire n'ayant été déposé sur celle question, l'Académie la

retire du concours.

ANTIQUITES DE LA FRANCE.

L'Académie décerne trois médailles et six mentions honorables dans

l'ordre suivant :

i
re

médaille. — M. Salomou Reinacm , Description raisonnée du Musée

de Saint-Gertnain-cn-Laye ;

9 médaille. — M. René Blanchard, Lettres et mandements de Jean I .

duc de Bretagne;

3' médaille. — M. J. Berthelk. lU-cht rches pour servir à l'histoire des

<irls en Poitou;

1" mention. — M. Emile Ciiénon, Étude sur l'histoire des alleux en

France et Histoire de Sainte-Sévère en Berry ;

2
e
mention. — M. Ulysse Robert, Les signes d'infamie au moyen âge;

3
e
mention. — M. A. de Charmasse, Autun et ses monuments;

W mention. — M. P.-M. Perret, Notice biographique sur Louis Malet

de Graville , amiral de France;

5
e mention. — MM. H. Beaone et J. d'Arbàihiont, édition des Mémoires

d'Olivier de fa Marche ;

6
e mention. — M. le comte de Pajsisse-Passis , Les comtes de Tende de

a maison de Savoie.

PRIX DE NUMISMATIQUE.

Le prix de numismatique fondé par Mmc V v
* Dgchalais, destiné au

meilleur ouvrage de numismatique du moyen âge, publié depuis le nu us

«le janvier 1888, est décerné, celte année, à MM. K\gel et Serri re pour

leur Répertoire des sources imprimées de la numismatique française.
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PRIX FONDE PAR LE BARON' GORERT

POL I U IftAl LU U PU S SAVANT ET LE PLI S PROFOND SI B L'HISTOIRE DE FRA 1
-

ET LES ÉTl'PES 01"I 8»! RATTXCll I

Le premier prix esl décerné à M. Vltred Cotillb, maître de conférences

à la Faculté' dos lettres flè Caen, pour son ouVrage intitulé : Les Cabo-

ehiens et l'ordonnance tic ////>.

Le second prix est décerné à M. Julien Hvvet. conservateur adjoint à

la Bibliothèque nationale, pour sa publication dos Lettres de Gerbert

(0^-007).

piu\ roriun.

I." académie avait proposé pour l'année i8go la question suivante :

Etudier la géographie de i Egypte an moment de la conquête arabe,

d'après les documents coptes et /près. Rc/erer dans les ries des saints, chro-

niques . sermons en langue copte et grecque . les noms de lieu , nomes . villes .

villages, couvents, montagnes et rivières qui y son! cites: les identifier arec

les noms arabes mentionnes dans les historiens et dans les cadastre* modernes

de l'Egypte.

L'Académie décerne le prix à M. EL Ami hm u . maître de conférences

à l'Ecole des hautes études, pour son mémoire avant peur épigraphe

une phrase tirée d'Hérodote i^ll, 5).

L'Académie avait, en outre, prorogé à l'année 1890 les trois sujets

suivants :

I. lùude Sur la langue berbère sous le double point de eue de la grammaire

cl du dictionnaire de cette langue. Insister particulièrement sur la forma-

tion <les racines et sur le mécanisme verbal. S'aider, pour cette élude , des

inscriptions libi/ques recueillies dans ces dernières années. Indiquer enfin la

place du berbère parmi les autres familles de langues.

Aucun mémoire n'ayant été déposé sur cette question, l'Académie la

proroge à l'année l8o,3 sens cette forme plus succincte :

Etude sur Us dialectes berbère*.
|
\ oir pages \\\~ et 'ioS.Ï

II. Examen de la Géographie de Strabon.

L'Académie décerne le prix à M. Marcel Dubois, maître de conférences

à la Faculté des lettre- de Paris, pour son mémoire portant pour épi-

graphe une phrase tirée de Strabon ^1, ch. i\

III. Etude Critique sur les ouvrages en vers et en prose, connus sous le

titre de Chronique de \ormundie.
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Aucun mémoire n'ayant été déposé sur cette question, l'Académie la

retire du concours. (Voir page £98.)

PRIX LOUIS FOULD.

L'Académie décerne le prix de vingt mille francs fondé par M. Louis

Fould
,
pour YHistoire des arts du dessin jusqu'au siècle de Périclès , à

MM. Georges Perrot, membre de l'Institut, et Charles Chipiez, pour

leur Histoire de l'art dans l'antiquité.

PRIX LA FONS-MÉLICOCQ.

L'Académie n'a pas décerné le prix cette année. Sur la valeur qu'il re-

présente, elle a attribué, à titre de récompense, une somme de douze

centsfrancs à M. Abel Lëfranc, pour son Histoire de la ville de Noyon et

de ses institutions jusqu'à la fin du XIII' siècle, et une somme de six cents

francs à M. Alcius Ledieu, pour l'ensemble de ses ouvrages sur la pro-

vince de Picardie.

PRIX STANISLAS JULIEN.

L'Académie décerne, cette année, le prix à M. Abel Des Michels, pro-

fesseur à l'École des langues orientales vivantes, pour son ouvrage inti-

tulé : Les Annales impériales de l'Annam.

prix delalande-guérineau.

Le prix, qui était destiné, cette année, au meilleur ouvrage manuscrit

ou publié depuis le 1" janvier 1888, concernant les études orientales, n'est

pas décerné. L'Académie accorde une somme de huit cents francs , à titre

d'encouragement, à M. E. Amélineau, pour son Histoire de saint Pakômc

et de ses communautés.

PRIX JEAN REVNAUD.

L'Académie décerne le prix à M. Frédéric Mistral pour son Diction-

naire provençal-français, intitulé : Lou Trésor dou Felibrige.

PRIX DE LA GRANGE.

L'Académie décerne le prix à M. Ernest Langlois, chargé de cours à

la Faculté des lettres de Lille, pour son volume intitulé : Le Couronne-
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ment Looys , chanson de geste (publication de la Société des anciens

textes français, 1889).

FONDATION GARNIER.

L'Académie attribue, cette année, à M. Dutrecil de Rhins une somme
de dix neuf mille francs à prélever sur les arrérages de la fondation, pour

une mission d'exploration dans l'Asie centrale.

ANNONCE DES CONCOURS

DONT LES TERMES EXPIRENT EN t8gO, 1 89 1 , 1893 ET 1898.

PRIX ORDINAIRE DE L'ACADEMIE.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé les questions suivantes :

i° Pour l'année 1891 :

Etudier la tradition des guerres médiques , déterminer les éléments dont

elle s'est formée , en examinant le récit d'Hérodote et les données fournies

par d'autres écrivains.

2 Pour l'année 1892 :

Etude sur les ouvrages composés en France et en Angleterre qui sont

généralement connus sous le nom d'«Ars dictaminisv.

L'Académie propose pour l'année 1893 le sujet suivant :

Elude comparative du Rituel brahmanique dans les Bralunanas et dans

les Soutras.

Les concurrents devront s'attacher à instituer une comparaison pré-

cise entre deux ouvrages caractéristiques de l'une et de l'autre série, et

à dégager de celte élude les conclusions historiques et religieuses qui

paraîtront s'en déduire.

Les mémoires sur chacune de ces questions devront être déposés au

secrétariat de l'Institut avant le 1" janvier de l'année du concours.

Chacun de ces prix est de la valeur de deux millefrancs.

ANTIQUITÉS DE LA FRANCE.

Trois médailles, de la valeur de cinq cents francs chacune, seront dé-

cernées aux meilleurs ouvrages manuscrits ou publiés dans le cours des
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années 1889 et 1890 sur les antiquités de la France, qui auront été dé-

posés en double exemplaire au secrétariat de l'Institut avant le i"janvier

1891. Les ouvrages de numismatique ne sont pas admis à ce concours.

PRIX DE NUMISMATIQUE.

I. Le prix de numismatique fondé par M. Allier de Hauteroche

sera décerné, en 1891, au meilleur ouvrage de numismatique ancienne

qui aura été publié depuis le mois de janvier 1889.

II. Le prix biennal de numismatique fondé par Mmc veuve Duchalais

sera décerné, en 1892, au meilleur ouvrage de numismatique du moyen

âge qui aura été publié depuis le mois de janvier 1890.

Chacun de ces prix est de la valeur de huit cents francs.

Les ouvrages devront être déposés en double exemplaire au secré-

tariat de l'Institut, pour le concours Allier de Hauteroche, le 3i dé-

cembre 1890; pour le concours Duchalais, le 3i décembre 1891.

prix fondés par le baron gobert.

Pour l'année 1891, l'Académie s'occupera, à dater du 1" janvier, de

l'examen des ouvrages qui auront paru depuis le 1" janvier 1890 et

qui pourront concourir aux prix annuels fondés par le baron Gobert.

En léguant à l'Académie des inscriptions et belles-lettres la moitié du ca-

pital provenant de tous ses biens, après l'acquittement des frais et des

legs particuliers indiqués dans son testament, le fondateur a demandé

«que les neuf dixièmes de l'intérêt de cette moitié fussent proposés en

prix annuel pour le travail le plus savant et le plus profond sur l'histoire

de France et les études qui s'y rattachent, et l'autre dixième pour

celui dont le mérite en approchera le plus; déclarant vouloir, en

outre, que les ouvrages couronnés continuent à recevoir, chaque année,

leur prix, jusqu'à ce qu'un ouvrage meilleur le leur enlève, et ajoutant

qu'il ne pourra être présenté à ce concours que des ouvrages nou-

veaux.»

Tous les volumes d'un ouvrage en cours de publication, qui n'ont point

encore été présentés au prix Gobert, seront admis à concourir, si le der-

nier volume remplit toutes les conditions exigées par le programme du

concours.

Sont admis à ce concours les ouvrages composés par des écrivains

étrangers à la France.
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Sont exclus de ce concours les ouvrages des membres ordinaires ou

libres et des associes e'trangers de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres.

L'Académie rappelle aux concurrents que, pour répondre aux inten-

tions du baron Gobert, qui a voulu récompenser les ouvrages les plus

savants et les plus profonds sur l'histoire de France et les études qui s'y

rattachent, ils doivent choisir des sujets qui n'aient pas encore été suffi-

samment approfondis par la science. La haute récompense instituée par

le baron Gobert est réservée à ceux qui agrandissent le domaine de

la science en pénétrant dans des voies encore inexplorées.

Six exemplaires de chacun des ouvrages présentés à ce concours de-

vront être déposés au secrétariat de l'Institut (délibération du 27 mars

18/10) avant le 1" janvier 1891, et ne seront pas rendus.

PRIX BORDIN.

M. Bordin, notaire, voulant contribuer aux progrès des lettres, des

sciences et des arts , a fondé par son testament des prix annuels qui sont

décernés par chacune des cinq Académies de l'Institut.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé les sujets suivants :

i° Pour l'année 1891 :

Etude sur les travaux entrepris h l'époque carlovingienne pour établir et

reviser le texte latin de la Bible.

2 Pour l'année 1892 :

Rechercher ce que Catulle doit aux poètes alexandrins et ce qu'il doit aux
vieux lyriques grecs.

L'Académie rappelle ensuite qu'elle a prorogé à l'année 1891 les deux

sujets suivants :

I. Etudier l'histoire politique, religieuse et littéraire d'Edesse jusqu'à la

première croisade.
r

IL Etudier les sources qui ont servi à Tacite pour composer ses Annales

et ses Histoires.

L'Académie avait prorogé à l'année 1890 les questions suivantes :

I. Etude sur la langue berbère sous le double point de vue de la gram-
maire et du dictionnaire de celte langue. Insister particulièrement sur la

formation des racines et sur le mécanisme verbal. S'aider pour cette étude

des inscriptions libt/qucs recueillies dans ces dernières années. Indiquer enfin

la place du berbère parmi les autres familles de langues.
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Aucun mémoire n'ayant été déposé sur cette question, l'Académie la

proroge à l'année 1893 sous cette forme plus succincte :

Etude sur les dialectes berbères.

II. Etude critique sur les ouvrages en vers et en prose , connus sous le

titre de Chronique de Normandie.

Aucun mémoire n'ayant été déposé sur cette question plusieurs fois

prorogée, l'Académie la relire du concours et la remplace par le sujet

suivant qu'elle met au concours pour l'année 1893 :

Elude critique sur l'authenticité des chartes relatives aux emprunts con-

tractés par les croisés.

L'Académie propose, en outre, pour l'année 1893, le sujet suivant :

Etude sur les traductions françaises d'auteurs profanes exécutées sous les

règnes de Jean II et Charles V.

Les mémoires sur chacune de ces questions devront être déposés au

secrétariat de l'Institut, avant le i
e '

janvier de l'année du concours.

Chacun de ces prix est de la valeur de trois mille francs.

PRIX LOUIS FOULD.

Après la délivrance du prix de vingt mille francs fondé par M. Fould,

un prix biennal de cinq mille francs a pu être institué, d'accord avec ses

héritiers, sur les revenus de la même fondation en faveur de l'auteur du

meilleur ouvrage sur l'histoire des arts du dessin, en s'arrêtant à la fui du

XVIe
siècle.

Ce prix sera décerné pour la première fois en 1892.

Les ouvrages manuscrits ou imprimés devront être écrits ou traduits

en français ou en latin et déposés en double exemplaire, s'ils sont impri-

més, au secrétariat de l'Institut avant le i
e '

janvier 1892.

PRIX LA FONS-MÉLICOCQ.

Un prix triennal de dix-huit centsfrancs a été fondé par M. de la Fons-

Mélicocq en faveur du meilleur ouvrage sur l'histoire et les antiquités de la

Picardie et de l'Ile-de-Erance (Paris non compris).

L'Académie décernera ce prix, s'il y a lieu, en 1893; elle choisira

entre les ouvrages manuscrits ou publiés en 1890, 1891 et 1892, qui

lui auront été adressés en double exemplaire, s'ils sont imprimés, avant

le 3i décembre 1892.
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PRIX BRUNET.

M. Brunet, par son testament en date du ih novembre 1867, a fondé

un prix triennal de trois mille francs pour un ouvrage de bibliographie

savante que l'Académie des inscriptions, qui en choisira elle-même le sujet,

jugera le plus digne de cette récompense.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé pour l'année 1891 la question

suivante :

Dresser le catalogue des copistes de manuscrits grecs; indiquer les copies

qui peuvent être attribuées à chacun d'eux; ajouter les indications chronolo-

giques, biographiques et paléographiques relatives à ces copistes.

Les ouvrages, qui pourront être imprimés ou manuscrits, devront

être déposés au secrétariat de l'Institut, avant le 1
e1
janvier 1891.

PRIX STANISLAS JDLIEN.

Par son testament olographe en date du 9.6 octobre 1872, M. Sta-

nislas Julien, membre de l'Institut, a légué à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres une rente de quinze cents francs pour fonder un prix

annuel en faveur du meilleur ouvrage relatif h la Chine.

Les ouvrages devront être déposés, en double exemplaire, au secré-

tariat de l'Institut, avant le 1" janvier 1891.

prix delalande-guérineau.

Mmc Delalande, veuve Guérineau, par son testament en date du

16 mars 1 872 , a légué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres une

somme de vingt mille francs (réduite à dix mille cinq francs), dont les

intérêts doivent être donnés en prix, tous les deux ans, au nom de Dela-

lande-Guérineau , à la personne qui aura composé l'ouvrage jugé le meil-

leur par l'Académie.

L'Académie rappelle qu'elle décernera, en 1 892 , le prix au meilleur ou-

vrage de critique sur des documents imprimés ou manuscrits relatifs à l'his-

toire ecclésiastique ou à l'histoire civile du moyen âge.

Les ouvrages manuscrits ou publiés depuis le 1" janvier 1890, des-

tinés à ce concours, devront être déposés en double exemplaire, s'ils

sont imprimés, au secrétariat de l'Institut, avant le 1" janvier 1892.

L'Académie a, en outre, décidé que le prix sera décerné en 1 89^1 au

meilleur ouvrage d'archéologie ou de littérature ancienne classique.
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Les ouvrages manuscrits ou publiés depuis le 1" janvier 1892, des-

tine's à ce concours, devront être déposés en double exemplaire, s'ils

sont imprimés, au secrétariat de l'Institut, avant le 1" janvier i8g4.

PRIX JEAN REYNAUD.

Mme
veuve Jean Reynadd, * voulant honorer la mémoire de son mari

et perpétuer son zèle pour tout ce qui touche aux gloires de la France»,

a, par un acte en date du 3 décembre 1878, fait donation à l'Institut

d'une rente de dix mille francs , destinée à fonder un prix annuel qui sera

successivement décerné par chacune des cinq Académies.

Conformément au vœu exprimé par la donatrice, rrce prix sera ac-

cordé au travail le plus méritant, relevant de chaque classe de l'Institut,

qui se sera produit pendant une période de cinq ans.

rrll ira toujours à une œuvre originale, élevée, et ayant un caractère

d'invention et de nouveauté.

rrLes membres de l'Institut ne seront pas écartés du concours.

crLe prix sera toujours décerné intégralement.

«Dans le cas où aucun ouvrage ne paraîtrait le mériter entièrement,

sa valeur serait délivrée à quelque grande infortune scientifique, litté-

raire ou artistique.

ct II portera le nom de son fondateur Jean Reynvid.»

L'Académie décernera ce prix, s il y a lieu, en i8o,5.

PRIX DE LA GRANGE.

M. le marquis de la Grange, membre de l'Académie, par son tester

ment en date du h août 1871, a légué à l'Académie des inscriptions et

belles-lettres une rente annuelle de mille francs , destinée à fonder un prix

en faveur de la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes

de la France; à défaut d'ime œuvre inédite, le prix pourra être donné au

meilleur travail sur un poème déjà publié, mais appartenant aux anciens

poètes.

Ce prix sera décerné, s'il y a lieu, en 1891.

FONDATION GARNIER.

M. Renoît Garmer. par son testament en date du 1 1 avril 188.'!, a

égué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres la (oialil< ; de ses biens
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(legs réduit d'un tiers en faveur des héritiers par décret du 27 sep-

tembre 1886). Les intérêts du capital résultant de la liquidation de la

succession doivent être affectés, chaque année, «aux frais d'un voyage

scientifique à entreprendre par un ou plusieurs Français, désignés par

l'Académie, dans l'Afrique centrale ou dans les régions de la haute

Asie, n

L'Académie disposera, en 1891, des revenus de la fondation selon les

intentions du testateur.

PRIX LOCBAT.

M. Loubat, membre de la New York Historical Society, a fait don à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'une rente annuelle de mille

francs pour la fondation d'un prix de trois millefrancs , qui sera décerné

tous les trois ans au meilleur ouvrage imprimé concernant l'histoire, la

géographie, l'arcbéologie, l'ethnographie, la linguistique, la numisma-

tique de l'Amérique du Nord.

L'Académie fixe , comme limite de temps extrême des matières traitées

dans les ouvrages soumis au concours, la date de 1776.

Ce prix sera décerné en 1892.

Seront admis au concours les ouvrages publiés en langues latine, fran-

çaise, anglaise, espagnole et italienne, depuis le 1" janvier 1889.

Les ouvrages présentés à ce concours devront être envoyés au nombre

de deux exemplaires, avant le 3i décembre 1891, au secrétariat de l'In-

stitut.

Le lauréat, outre les exemplaires adressés pour le concours, devra en

délivrer deux autres à l'Académie, qui les fera parvenir, l'un au Columbia

Collège à New York, et l'autre à la New York Historical Society de la

même ville.

CONDITIONS GENERALES

DES CONCOURS.

Les ouvrages envoyés aux différents concours ouverts par l'Académie

devront parvenir, francs de port et brochés, au secrétariat de l'Institut,

avant le 1" janvier de l'année ou le prix doit être décerné.

Ceux qui seront destinés aux concours pour lesquels les ouvrages im-

primés ne sont point admis devront être écrits en français ou en latin.

Ils porteront une épigraphe ou de\ise, répétée dans un billet cacheté qui
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contiendra le nom de l'auteur. Les concurrents sont prévenus que tous

ceux qui se feraient connaître seront exclus du concours : leur attention

la plus sérieuse est appelée sur cette disposition.

L'Académie ne rend aucun des ouvrages imprimés ou manuscrits qui

ont été soumis à son examen; les auteurs des manuscrits ont la liberté

d'en faire prendre des copies au secrétariat de l'Institut.

Le même ouvrage ne pourra pas être présenté en même temps à deux

concours de l'Institut.

DELIVRANCE DES BREVETS

D'ARCHIVISTES PALEOGRAPUES.

En exécution d'un arrêté du Ministre de l'instruction publique rendu

en i833, l'Académie déclare que les élèves de l'École des chartes qui

ont été nommés archivistes paléographes par arrêté ministériel du

5 février 1890, conformément à la liste dressée par le conseil de per-

fectionnement de cette Ecole, sont :

MM. Labande (Honoré-Lambert),

Petit (Charles-Edmond),

Réville (André),

Guillaume ( Joseph-Jean-Rémy),

Lot (Victor-Henri-Ferdinand)

,

Lacaille (Henri-Marie),

Poète (César-Marcel),

Mazerolle (Fernand-Joseph),

Vernier (Jules-Joseph),

Clément ( Ma urice-Auguste )

,

Walckenaer (André-Marie),

Rloch (Camille)

,

Trudon des Ormes (Amédée-Louis-Alexandre),

Planchenault (Adrien-Charles-Félix).

Sont nommés archivistes paléographes hors rang, comme apparte-

nant à des promotions antérieures :

MM. de Berthou (Paul-Albert),

Travers ( Eugène-Henri).



— 503 —

NOTICE

SUR LA VIE ET LES TRAVAUX

DE

M. CHARLES-ALPHONSE-LÉON RENIER,
MEMBRE ORDINAIRE DE L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES,

PAR M. H. WALLON,

SECRÉTAIRE PERPETUEL DE L'ACADÉMIE.

Messieurs,

Le confrère à qui je veux aujourd'hui, en votre nom,
rendre hommage est un exemple du haut degré où peut at-

teindre un esprit droit et ferme, quand enfin, après plus d'une

épreuve, il a trouvé sa voie et qu'il y marche avec résolution.

Charles-Alphonse-Léon Renier naquit à Charleville (Ar-

dennes) le 11 mai 1809. Ce fut, dit-on, le curé de Vireux

qui lui enseigna les premiers éléments du latin. En 1823 il

est en septième au petit séminaire et, en 1826, au collège

royal de Reims où il suivit avec le même succès, jusqu'en

1829, les classes de seconde, de rhétorique, de philosophie et

les cours de mathématiques préparatoires annexés à ces classes.

On a dit qu'à l'issue de ces études il avait été présenté à

Mgr
Frayssinous, Ministre de l'instruction publique, et inscrit

par lui sur la liste des élèves admis à l'Ecole normale supé-

rieure pour la section des sciences : « Mais la révolution de

i83o, ajoute-t-on, brisa la carrière du jeune étudiant; le

nouveau ministre dressa une liste nouvelle. Sans cet événe-

ment, continue le biographe, Léon Renier eût été un illustre

mathématicien, et c'est l'Académie des sciences qui aujour-

d'hui porterait son deuil. » 11 y a dans ces assertions plus d'une

erreur.. L'évêque d'Hermopolis ne fut ministre que de 182/1 à

xvm. 35

IMrntMP.DtQ m
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1828; et ni ce prélat, qui releva l'Ecole normale, supprimée

en 1822, tout en lui faisant une position plus modeste,

comme annexe du collège Louis-le-Grand, sous le nom d'Ecole

préparatoire, ni aucun autre ministre après lui n'a dressé ar-

bitrairement les listes des élèves à y recevoir. Avant comme

après la révolution de i83o, qui rendit à l'Ecole son vrai

nom, c'est par le concours seul qu'on y entrait. J'en ai pour

garants nos confrères MM. Vacherot , de la promotion de 1827,

Chéruel, de 1828, Duruy, de i83o. J'ajoute que la section

des sciences exigeait des candidats le diplôme de bachelier es

sciences, correspondant alors au cours de mathématiques spé-

ciales. Or Léon Renier n'était que bachelier es lettres et n'avait

fait que des mathématiques élémentaires (1l

M Voici les certificats d'études dont il a gardé la copie :

«Je soussigné, professeur de philosophie au collège royal de Reims, certifie

quele jeune Renier (Charles-Alphonse), né à Charlovillc le 1 1 mai 1809, a suivi

le cours de philosophie du collège pendant l'année scolaire 1898-1829 et qu'il

s'est fait constamment remarquer non seulement par son assiduité, son applica-

tion et sa conduite irréprochable, mais encore par une grande reclitudcdc juge-

ment, une clarté d'esprit et une force d'attention qui le rendent très propre à

l'étude des sciences.

«Je certifié en outre qu'il est à ma connaissant parfaite que M. Renier a

suivi l'année précédente le cours de rhétorique du collège avec autant de distinc-

tion et de succès que celui de philosophie, comme le prouvent les prix qu'il y a

obtenus à la fin de l'année , tant en grec qu'en latin.

«En foi de quoi je lui ai délivré le présent certificat.

«Reims, 99 avril i83o.

«Le professeur do philosophie, signé : L'abbé Brunon.»

«Je soussigné, professeur de mathématiques spéciales au collège royal de

Reims, certifie (pie l'élève Renier a suivi les cours de mathématiques prépara-

toires et de mathématiques élémentaires pendant trois années consécutives, de

1896 à 1827, 1828, 1899. J'ai eu constamment à me louer de sa bonne con-

duite et de son travail. Ses places ordinaires en compositions étaient premier ou

second : à la fin de chacune des trois années il a obtenu des prix.

«Délivré à Reims le 92 avril i83o.

«Le professeur de mathématiques, signé : Caron.

«Pour légalisation des signatures ci-dessus :

«Le proviseur, signé: L. Juste."
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Vers la fin de la classe de philosophie, qu'il suivait comme

externe en même temps qu'un cours gratuit de géométrie et

de mécanique appliquées aux arts, il avait été chargé des

fonctions de maître d'études dans son lycée; mais il ne s'y

plut pas et en sortit bientôt, comme l'atteste un certificat assez

aigre-doux de son proviseur (1)
. Songeait-il à entrer par une

autre porte dans l'Université? eut-il en vue l'Ecole normale?

On pourrait l'induire d'une lettre de son professeur de mathé-

matiques, M. Caron, qui, en lui envoyant, sur sa demande,

un certificat d'études, lui disait, sans l'y encourager beau-

coup :

Je présume que vous voulez vous présenter à l'Ecole normale. La car-

rière que vous voulez embrasser n'est pas, vous le savez, des plus

agréables; cependant il faut en ce monde prendre un parti.

Et il lui proposait, comme de beaucoup préférable, une

place de prote chez un imprimeur de ses amis, avec un trai-

tement de Goo francs pour la première année, 900 francs

pour la deuxième et 1 2 à i,5oo francs pour la troisième, se-

lon la capacité qu'il déploierait :

Je crois, ajoutait-il, que l'affaire vous irait à merveille : vous avez

des habitudes sédentaires qui conviennent à cet état. J'ajouterai que, re-

lativement à l'instruction, je vous crois de la capacité pour acquérir,

mais je ne vous ai pas reconnu le talent de communiquer vos pensées.

(l) académie de paris. — UNIVERSITÉ DE FRANCE.— collège royal de REIMS.

«Je soussigné, proviseur du collège royal de Reims, certifie que M. Renier

(Charles-Alphonse-Léon), né à CharleviUe le 1 1 mai 1809, a élé chargé, In

5 juin 1829, des fonctions de maître d'études dans notre établissement, d'où il

est sorti le 1 h juillet 1829. Pendant (sic), il a eu une conduite honnête; je

regrette seulement que son défaut de bonne volonté lui ait fait quitter le

collège.

«Fait au collège royal de Reims, le i5 juillet 1829.

«Signé : Le proviseur, Pinai>lt.»

(M. l'abbé Pinault fut proviseur à Reims du sfi mai au i3 septembre 1829.

35.
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Ceîa entre nous, vous voyez que je suis franc à voire égard. (a3 avriJ

l83o.)

600 francs, même pour commencer, c'était bien peu. L'ex-

cellent maître intervint, à ce propos, sans grand succès. 11

écrit huit jours après à son ancien élève :

M. Delannois ne veut rien ajouter aux six cents francs, qu'il vous

paiera par douzièmes, je pense. Je vous prie, si cela vous convient, de

ne pas tarder. Déjà il s'est présenté divers protes oui s'offraient de tra-

vailler gratis les six premiers mois. Je suis heureux de vous annoncer que

vous êtes préféré. (1"'mai i83o (l)

.)

Léon Renier usa-t-il de celte préférence? On en peut dou-

ter, ou ce ne fut pas pour longtemps. En quittant le collège

de Reims, il était retourné chez son père, vérificateur des

poids et mesures à Senlis : c'est là que les deux lettres de

M. Caron l'avaient trouvé, comme le prouve le timbre de la

poste; et une lettre du 20 août 1 83 1 dit qu'il y était domici-

lié depuis environ deux ans. Il y employa ses loisirs, à titre

gracieux ou autrement, à ranger les livres do la petite biblio-

thèque de cette ville, y montrant déjà cet esprit d'ordre et de

méthode dont il fit preuve quand il eut l'administration d'un

plus important dépôt, et il sut si bien gagner l'estime de tout

le monde qu'un établissement d'enseignement public, établi à

Nesle, ayant besoin d'un directeur, le maire, le juge de paix,

le curé de Senlis, tout le comité d'instruction primaire du can-

ton s'unirent pour le recommander par une lettre collective au

(l)
Il ajoute : trSonjjez que, si malheuréusemenl vous aviez été soldai (il ve-

nait de lirvr au sort et avait pris sans doute un bon numéro), vous auriez vécu

avec moins de 600 francs; que ta plupart des ouvriers à Reims vivent avec beau-

coup moins : il ne s'ajjit que d'une seule année.

frKn voir.' place
,
je suffirais avec 600 francs. Voyez et surtout ne perdez pas

de temps.

«11 ne faut pas causer avec les ouvriers de l'imprimerie de vos appointements,

parce que vous serez censé travailler pour rien les six premiers mois. C'esl

l'usage de l'imprimerie.*»
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maire de Nesle M. On y parle d'un concours auquel on ne veut

pas contrevenir. La ville de Nesle avait-elle eu la pensée de

juger ainsi par elle-même du mérite des candidats? Toujours

est-il que Léon Renier fut choisi, et il disposa tout pour l'ou-

verture des classes au i
cr

octobre de cette année.

Notre confrère a conservé le prospectus qui fit connaître

aux habitants de Nesle le programme et les conditions particu-

lières du collège ouvert à leurs enfants. Il y réunissait deux

institutions, l'école primaire et l'école secondaire : l'école pri-

maire, où il pratiquait l'enseignement mutuel; l'école secon-

daire, qui comprenait deux divisions, la division classique et

l'autre; car il ne faut pas croire que cette autre forme d'en-

W DÉPARTEMENT DE L'OISE. — mairie de senus.

«Sentis, ce 20 août i83i.

«Les Membres du Comité d'instruction primaire du cardon de Sentis, à Monsieur

«le maire de la ville de Nesle.

« Monsieur le Maire

,

«Un jeune homme domicilié à Senlis, M. Renier (Charles-Alphonse-Léon),

se propose de concourir pour la place d'instituteur vacante dans votre ville. Le

diplôme de hachelier es lettres et les certificats dont il est porteur constatent

qu'il possède les connaissances nécessaires, tant sous le rapport des langues an-

ciennes que sous celui îles mathématiques. L'examen qu'il subira au concours

fournira, nous n'en douions pas, de nouvelles preuves de sa capacité; mais, si

la Commission d'examen doit peser l'instrucl ion plus ou moins étendue des com-

pétiteurs, elle ne négligera pas non plus, nous en sommes certains, une consi-

dération 1res importante, celle de la conduite et des mœurs. A cet égard, nous

nous plaisons à recommander le jeune Renier à la bienveillance de la Commission

d'examen. Depuis environ deux ans qu'il demeure en celte ville, il s'y est fait

remarquer par la douceur de ses mœurs et par une conduite irréprochable. Nous

pensons que votre ville ferait une bonne acquisition en l'agréant comme institu-

teur et qu'il obtiendrait promptement l'estime cl la conflanee des familles. Sans

vouloir rien préjuger sur le mérite des autres concurrents, nous avons cru utile

de vous faire connaître les divers motifs qui militent en faveur de M. Renier.

cf Agréez, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération la plus dis-

tinguée.

«Signé : Vatin, maire; Bernibr, juge de paix; Dècàye. curé;

Voillemier, D. m. P., et GoiBODBG.n
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seignement ne date que du jour où l'on inventa, pour la dési-

gner, le nom malheureux d'enseignement spécial.

Elle se composera, dit le prospectus, déjeunes gens qui, n'étant pas

destinés à parcourir la carrière ordinaire des études, voudront recevoir

une éducation plus simple et plus analogue à l'état qu'ils doivent em-

brasser.

Et il en indiquait la matière : langue française, arithmé-

tique, tenue des livres, géographie, histoire, surtout histoire

de France; éléments d'algèbre, de géométrie, de trigonomé-

trie rectiligne, avec application de ces sciences à l'arpentage,

à la mécanique appliquée aux arts, d'après le cours de

M. Charles Dupin.

Pour l'une comme pour l'autre division, il y avait même

l'enseignement civique :

Lorsque les élèves seront assez avancés dans leurs études,.on s'atta-

chera, dans des conférences, à leur taire bien comprendre L'esprit de

nos institutions et des lois fondamentales qui régissent le pays, alin

qu'ils se pénètrent bien des devoirs qu'ils auront à remplir et des droits

qu'ils auront à exercer, lorsque plus tard ils entreront dans la société.

Voilà le programme d'études
;
quant aux conditions pécu-

niaires, elles étaient assurément fort modestes. Le prix de la

pension était de /too francs. Le prospectus de 1 834 deman-

dait pour la pension alimentaire 3oo francs et k hectolitres

de blé; pour frais d'études 5o francs, et pour droit universi-

taire i5 francs (car les plus humbles institutions payaient

tribut à l'Université).

Dans un petit collège de ce genre, le directeur est tout

à la fois proviseur et économe. On peut être sûr que Léon

Renier remplissait avec la même ponctualité l'une et l'autre

fonction : la note des dépenses d'un élève, qui se retrouve

dans ses papiers, montre avec quel soin scrupuleux il tenait



— 509 —
ses comptes envers chacun (l)

. Les élèves n'avaient pas à souf-

frir de la modicité du prix de la pension : les quatre hecto-

litres de blé par tête donnaient le pain : mais lui-même

avait-il de quoi vivre? Il s'était marié, et sa femme l'aidait

sans doute dans l'administration matérielle de l'établissement.

Il devait pourtant sentir le besoin d'assurer l'avenir de sa

famille. Il put se dire qu'il était là dans une impasse, et, après

sept ans de cette vie si laborieusement occupée, il donna sa

démission et vint à Paris chercher meilleure fortune.

Au milieu des soins de son pensionnat, il n'avait pas né-

gligé les travaux littéraires. Il s'était associé à l'Institut histo-

rique (2)
; il avait fondé à Nesle, le 1 5 mars i838, une société

littéraire. Il s'était livré à des recherches dans les archives

qu'il avait sous la main : les Archives de l'Hôtel -Dieu de

Nesle. Par une lettre en date du i3 novembre 1 838 , le

Ministre de l'instruction publique , M. de Salvandy, le remer-

ciait des pièces dont il avait fait l'envoi au Comité des do-

t 1 ' Compte de l'élève Eugène Le Roy :

18o7. Août. i
er

.. Pour du miel et du sucre o
f 3o

— 6. . . Prêté o 20
— — 8.. . Pour acheter une balle o 10

— Octobre. 38.. . Payé pour lui au perruquier.. . o 2&

Décembie. h... Prèle pour donner à l'offrande, o o5

8.. . Remis pour acheter des cordons

de souliers o5

Soit, jusqu'au 29 avril i838, un total de 16 fr. 75, en quarante-neuf ar-

ticles.

t'2 ' Il y voulut renoncer en 1837, trouvant la cotisation trop lourde pour son

budget. Le secrétaire perpétuel, Eugène de Monglane, refuse sa démission :

«Vous resterez notre associé, Monsieur, et, lorsque votre position vous le per-

mettra, vous verserez votre obole dans la caisse commune. Il serait fâcheux

qu'une si mince difficulté nous privât d'un précieux et honorable membre.?)

(i5 novembre 1837.)
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cumcnts historiques, pièces qui avaient été transmises à

M. Augustin Thierry, et il acceptait l'offre qu'il lui avait faite

d'explorer les archives municipales de Ham, Péronne et

Montdidier, exprimant à l'avance l'intérêt que le Comité

prendrait à ces communications.

Cette lettre, qui portait pour suscription : «Monsieur Re-

nier, directeur du collège de Nesle (Somme) » , un peu arriérée

sans doute, comme les réponses qui viennent d'un ministère,

ne le trouva plus à son adresse. Léon Renier avait dû quitter

le collège avant la rentrée des classes, et tout au moins en

décembre il était à Paris.

Je fus un des premiers à l'y connaître, en des circonstances

où il me rendit le plus signalé service.

Vers le mois d'octobre 1 838, j'avais eu connaissance d'un

concours ouvert depuis plus d'un an par l'Académie des

sciences morales et politiques sur les causes de l'abolition de

l'esclavage ancien et l'époque où il avait été remplacé par la

servitude de la glèbe.

Cette question m'intéressait vivement: une année précé-

dente, le sort m'avait donné pour sujet de thèse à l'Ecole de

droit : De la jouissance et de la privation des droits civils, et j'y

avais trouvé l'esclavage. J'aurais voulu aborder le concours,

mais comment l'entreprendre? le terme en expirait au 3i dé-

cembre, à peine trois mois plus tard. Mon jeune camarade

d'école Yanoski, à qui j'exprimais mon regret, me proposa

une chose : c'était de partager la besogne avec moi; il me

laissait l'antiquité, prenant pour lui le moyen âge. Nous nous

mîmes à l'ouvrage, et c'est dans les conférences tenues chez

lui, rue de Reaune, pour l'agencement de notre commun

Mémoire, que je rencontrai Léon Renier. Mon travail préci-

pitamment rédigé aurait pu, par ses additions et ses ratures,

rebuter à la lecture le juge le plus bienveillant. Léon Renier

m'offrit d'en recopier les pages les plus remaniées, et c'est
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ainsi que notre mémoire put obtenir les suffrages de l'Acadé-

mie. Dans notre manuscrit, déposé aux archives de l'Institut,

on retrouvera, çà et là, l'écriture de Léon Renier.

Nos relations n'ont plus cessé depuis ce moment. Yanoski

lui fut sourtout, dans ces premiers temps, fort utile. Il écri-

vait dans le Journal de l'Instruction publique : il l'v fit admettre;

il le mit en rapport avec notre commun maître Philippe Le

Bas, le fils du Conventionnel, et peut-être aussi avec des

éditeurs, qui chargèrent notre ami de la publication de quel-

ques textes classiques (1)
. Philippe Le Bas, après avoir eu

recours à son aide pour des travaux particuliers (2)
, se l'adjoi-

gnit, comme collaborateur, pour le Dictionnaire encyclopédique

de la France (Firmin-Didot, i84o-i845). Dans la préface

du tome I
er

, il annonçait que les matières d'érudition et

d'archéologie lui seraient particulièrement dévolues, et il

paraît lui avoir laissé aussi à faire les biographies de plusieurs

personnages de la Révolution (3)
;

il lui abandonna même la

direction de l'ouvrage pendant les deux ans de son voyage en

Orient. Léon Renier y fit preuve d'un tel esprit d'ordre et

de méthode, que MM. Didot lui confièrent la publication de

¥Encyclopédie moderne, ouvrage qui ne compte pas moins de

3o volumes (i846-i85i), et il n'en est pour ainsi dire pas

un qui ne contienne des articles signés de son nom (4Î
.

^.J La première idylle de Tlwocrile, texte grec (18/11); OEdipe à Colonne,

Œdipe-Roi (i8/i3); Lucien, Eloge de Dénosthène (i8A5); Idylles choisies de

Théocrite (18/17), etc. Voyez la notice bibliographique de M. Héron de Ville-

fosse, notice si complète et si bien ordonnée qu'elle ine dispensera d'en faire

une moi-même pour les travaux de Léon Renier (p. xxiv-xxv).

M Commentaire sur Tite-Live, dans la collection iNisard (18/10).
(3) Je les aurais crues de Philippe Le Bas.
(,,) Voir, pour le détail des articles dont il est l'auteur, la notice bibliogra-

phique de M. Héron de Villefosse, p. xxvii-xxvm. Vers le même temps, il colla-'

borait à YHistoire des villes de France (iH'-U\-iHluj), il y insérail des notices sur

Roye, Ncslc, etc., et, plus tard, à la Biographie portative universelle de MM. Lu-
dovic Lalanne, etc. (nouvelle édition, 1 861). rrLa part prise par Léon Renier à la



— 512 —
Philippe Le Bas avait donc été" l'introducteur, si je puis

dire, de Léon Renier dans la carrière de l'érudition. Il eut

surtout la plus heureuse et la plus décisive influence sur la

direction de ses études, en l'initiant à cette science des in-

scriptions à laquelle il avait fini par se vouer entièrement.

Dès le commencement, il l'avait pris comme secrétaire, et,

en 1867, il le retint près de lui par un lien qui le rattachait

de nouveau à l'instruction publique : il le fit nommer sous-

bibliothécaire à la bibliothèque de la Sorbonne, dont il était

administrateur. Léon Renier put dès lors se livrer plus à loisir

à ces travaux qui lui ont assuré, dans l'épigraphie latine, un

rang au moins égal assurément à celui de Philippe Le Ras

dans l'épigraphie grecque.

Il avait donné déjà plus d'un gage de ce qu'on pouvait

attendre de lui en cette matière, en écrivant l'article Inscrip-

tions dans YEncyclopédie moderne : la bibliographie qu'il y don-

nait des recueils d'inscriptions latines témoignait que ses

études préparatoires étaient complètes sur ce point. Il avait

publié auparavant, en 18M, des Observations sur diverses in-

scriptions tkessaliennes qui lui furent envoyées de Grèce par

Philippe Le Ras; elles figurent dans le premier volume de la

Revue arcliéolo'jHjue, qui venait d'être fondée' 1
*. 11 avait fondé

lui-même, en 18 £5, la Revue de philologie : sévère dans sa

critique, et témoignant par sa sévérité même envers les autres

qu'il invoquait la même rigueur sur ses propres travaux (2)
; et

rédaction de ce recueil, lit-on dans la même notice, est établie par une note

de sa main conservée à la Bibliothèque de l'L niversité, ainsi conçue : «Léon

«Renier a rédigé dans cet ouvrage toute la lettre A, une partie de la lettre L,

«et, dans toutes les lettres, les biographies des hommes de la Révolution et

«celles des principaux auteurs grecs et latins.» (Voir la notice de M. Héron de

Villefosse, p. xxvi et p. xxix.)

(1) Léon Renier y est désigné comme un des collaborateurs sur lesquels on

comptait.

M En acceptant la direction de YEncyclopédie moderne, Léon Renier confia
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dans cette année même (iM5), il fut reçu membre de la

Société des antiquaires de France.

Philippe Le Bas, par son Voyage en Grèce et en Asie Mi-

neure, avait notablement ajouté au Corpus inscriptionum grœ-

carum de Bœckh. Sans voyager si loin, on pouvait compléter

les autres recueils plus particulièrement consacrés aux inscrip-

tions latines. C'est ce que se proposa Léon Renier. Le sol de

la France lui offrait déjà un vaste champ pour ces recherches,

et il s'y était préparé par des études géographiques sur l'an-

cienne Gaule. On peut rattacher à ces premiers essais la

publication qu'il fit du texte , avec traduction , de la Géogra-

phie de Ptolémée concernant la Gaule (1 8/t8) , et celle des Itiné-

raires romains de la Gaule (i85o) dans les Annuaires de la

Société des antiquaires de France.

Mais nous avions un autre domaine qui offrait une source

abondante et pour ainsi dire inexploitée encore à l'épigraphie :

c'était l'Algérie, l'Algérie, sur laquelle la Restauration avait

planté le drapeau de la France et que le Gouvernement de

Juillet avait achevé de conquérir.

Dès le début, une Commission avait éii adjointe à nos

troupes, pour faire tourner au profil de la science les progrès

de nos armes, comme en Egypte, comme en Morée; seule-

ment, la conquête avait été lente, disputée, et quand, en

18 45, les derniers membres de cette Commission rentrèrent

en France pour publier les résultats de leurs recherch.es, la

partie du pays qui avait été le principal siège de la domina-

tion romaine avait été à peine explorée. En i85o, notre em-
pire était assez bien établi pour qu'on put voir tout ce qu'il

y avait à l'aire. Le commandant Delamare l'avait dit pour la

région de Lambèse : «Une année entière ne suffirait pas à

celle de sou recueil à M. Gralet-Dupk.ssi.s. Cela résulte d'un avis signé G. Di

plessis en tète du tome II, qui, du reste, fut le dernier.
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une seule personne pour copier toutes les inscriptions qui s'y

trouvent' 1)»; et si on ne les voulait voir périr, il y avait ur-

gence : car la révolution de 18/18 avait transporté en Afrique

les insurgés de Juin, et Lambèse avait été choisi comme le

lieu qui offrait le plus de matériaux pour la construction d'un

pénitencier. Or ces pierres, pour ainsi dire toutes taillées et

rendues sur place, c'étaient les restes du plus grand établisse-

ment romain; des pierres pour la plupart couvertes d'inscrip-

tions qui en gardaient l'histoire. C'est ce que Léon Renier

représentait au Ministre'-) dans la lettre où il s'offrait pour

les aller recueillir : «Si tous ces monuments, disait-il avec

une sorte de frémissement à la vue de ce danger prochain,

venaient à être détruits sans qu'on eût pris seulement le soin

de les copier ou de les estamper, ce serait pour la science une

perte immense ; ce serait, pour notre pays et pour notre Gouver-

nement, qui, au milieu du xix
e
siècle, aurait laissé commettre

un tel acte de vandalisme, une honte ineffaçable. N'en doutez

pas, Monsieur le Ministre, l'Europe savante recueille avec

sollicitude l'annonce de toutes les découvertes que font nos

soldats sur la terre d'Afrique; elle en attend avec impatience

la publication, et elle ne manquerait pas, si celte attente était

trompée, de nous adresser le reproche de nous être, sans

profit pour la science, substitués dans ces contrées à des

barbares qui, du moins, n'en détruisaient pas les monu-

ments 1

'

3).» (

i

er
juillet i85o.)

Un arrêté rendu dix jours après (1 1 juillet) lui conféra la

mission qu'il sollicitait d'une manière si pressante' 1).

Léon Renier partit en octobre , et il arriva , en compagnie

du commandant Delamare, sur les ruines de Lambèse. où il

(1) Revue archéologique, t. IV, p. A53.
(i M. deParieu.
(3) Archives des missions scientifiques, I. Il (i85i), p. 61.

(4 > ffl'ar arrêté <lc M. le Ministre «t^ l'instruction publique en date du
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fut accueilli par le colonel (depuis général) Carbuccia, com-

mandant supérieur de la division. C'était un de ces officiers

comme l'Afrique nous en a tant fournis et nous en fournit

encore tous les jours, qui aiment à seconder la science et

savent s'y faire leur place. Dans une lettre datée de Lambèse,

5 novembre, Léon Renier donne au Ministre sa première

impression sur ces vastes et imposantes ruines qui s'étendaient

sous son regard ; et ceux qui ont eu la bonne fortune de les

visiter après lui peuvent dire que son enthousiasme n'a rien

d'exagéré. Il a reconnu, il a mesuré l'enceinte du camp ro-

main, placé à côté de la ville antique : «Ce monument,

s'écrie-t-il , me parait être d'un intérêt unique, et en effet

c'est le seul camp légionnaire, les seuls castra stativa qui exis-

tent aujourd'hui dans toute l'étendue du monde romain (1).»

Il v a vu, au centre, le prœtorium, et, au voisinage, le temple

d'Esculape, l'amphithéâtre, les thermes, les quatre arcs de

triomphe; mais ce sera l'objet de ses rapports.

Je n'analyserai point ici les quatre rapports si intéressants,

qui résument cette mission (2)
: qu'il me suffise de dire qu'on

y trouve déjà les principaux traits de l'organisation militaire

de Rome en Afrique; car la plupart des inscriptions sont rela-

tives à la 3
e
légion Augusta, une légion qui tint garnison à

Lambèse pendant trois cents ans : & singulière immobilité,

s'écrie notre confrère, dans des choses qui, chez nous, sont

soumises à de si fréquents changements (3)
! » Sa mission ne se

il juillet i85o, M. Léon Renier, sous-bibliotliécaire à la Sorbonne, a été

cbargé d'une mission scientifique en Algérie. Cette mission a pour objet d'ex-

plorer, dans la province de Constanline, les monuments épigrapbiques de Lam-

ba>sa et des lieux environnanls, et de recueillir, soit par l'estampage, soit par la

copie, toutes les inscriptions de ces monuments. M. Renier doit partir le i
8r

oc-

tobre, n Archives des missions scientifiques , t. I (i85o), p. A28.

(') Archive* des missions scientifiques , t. 11 (1801), p. 655.

M Archives des missions sciéfitifiques , t. II (i85i), p. 169, 217. M5 et ^178.

W Tbid., p. A/18.
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renferma point dans les trois mois que l'on avait prévus à

l'origine : il y avait trop à faire encore, et un hiver rigoureux

avait suspendu ses travaux à Lambèse. Il ne s'était point d'ail-

leurs, pour cela, condamné à l'inaction : il avait quitté cette

« Sibérie de l'Afrique:), comme il dit, pour se diriger vers le

Sud, par la voie qui s'engage dans la chaîne de l'Aurès au

pont romain d'Alcantara, passe à Biskra, et de là tourne vers

l'Est, bordant le désert et reliant les postes chargés de dé-

fendre, contre les incursions des nomades, les passages de la

montagne jusqu'à Tebessa. De retour à Lambèse, il put,

grâce à une prolongation de quatre mois, y reprendre ses

travaux et visiter d'autres ruines de la Numidie. Son dernier

rapport est daté de Paris, 17 septembre 1 85 1 : il y avait

près d'un an qu'il en était parti pour l'Afrique. Il rapportait

seize cents inscriptions trouvées par lut, trois cents commu-

niquées par nos officiers, et douze cents dont il devait le

fac-similé au commandant Delamare. «C'est donc, disait-il,

un total de plus de trois mille inscriptions, dont deux mille

sept cents au moins sont inédites, que je suis aujourd'hui

en mesure de faire connaître au public (1)
. » Mais pouvait-il

se mettre à publier, quand il laissait tant de choses encore

derrière lui? A peine de retour, il sollicita une nouvelle mis-

sion, et elle lui fut donnée par deux arrêtés des 27 janvier et

2 3 juin 1862.

Pendant son séjour à Lambèse, sa bonhomie, sa bonne

humeur lui avaient fait des amis parmi cette population nou-

velle qui payait cher un moment d'entraînement révolution-

naire, les transportés de Juin, et plusieurs en étaient venus

à partager son amour pour l'archéologie. Léon Renier a rendu

témoignage à leur savoir-faire : «Plusieurs fouilles, dit-il, que

nous avions commencées, M. Delamare et moi, au printemps

('' Archive» <lcs missions scientifiques, p. '17.^.
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de i85i, avaient été continuées avec beaucoup de zèle et

d'intelligence par un certain nombre de transportés de Juin,

sous la direction de M. Toussaint, capitaine du génie, chargé

de la construction du pénitencier, et elles avaient produit

d'importantes découvertes (1)
. » Ce fut une grande joie parmi

eux quand on apprit qu'il allait revenir. L'un d'eux lui adressa,

coup sur coup, à Alger, deux lettres qui le devaient prendre

à son débarquement pour le mettre en demeure de se concer-

ter avec le Gouverneur général, dans l'intérêt de ses nouvelles

recherches; et il lui traçait tout un programme, n'aspirant

qu'à une chose, c'est d'y travailler avec lui : «Depuis le jour

où j'ai perdu ma liberté, disait -il, c'est peut-être le seul

instant de bonheur que j'ai éprouvé (2)
. »

Parti de Paris le \k août 1 852, Léon Renier était à Alger

le 27. Après quelques explorations au voisinage de Médéah,
il regagna la province de Constantine, et revint à Lambèse,
où il fut reçu, sinon comme un libérateur (le vent ne souf-

flait pas de ce côté en i852 j, au moins comme un consolateur

&\ Rapport du 17 décembre (1803). lbid. , t. III (i85a), p. 322.
W II se plaint de la confusion qui résulte du déplacement des monuments

ou fragments découverts : «Une foule de personnes, continue-t-il, s'imaginent,

avec les meilleures intentions du monde, qu'il suffit, pour s'occuper d'archéologie,

d'avoir reçu une certaine éducation , c'est-à-dire celle qui suffit pour parvenir

aux professions les plus ordinaires. On ne se doute pas que l'archéologie, pour
être pratiquée, est inséparable d'une très brillante éducation, de fortes études

et d'une vaste érudition; que celui qui veut s'y livrer particulièrement, au point

où en sont arrivées les sciences historiques, doit avoir une connaissance appro-
fondie de l'ethnographie, de la numismatique, de l'épigraphie et de la paléo-

graphie; et, quand surtout l'archéologie s'applique à l'étude des antiquités

romaines, il doit savoir non seulement Vitruve sur le bout de son doigt, mais
encore avoir des connaissances pratiques de construction monumentale et d'utilité

publique. Mais le zèle de ces personnes doit être tempéré par une sage et habile

direction
, qui seule peut préserver ces riches témoignages de la civilisation an-

tique d'un vandalisme bien plus redoutable que celui exercé par les Vandales

eux-mêmes.» Et il le supplie d'y pourvoir (Lambèse, 98 juillet i85a). Il revient

sur le même sujet dans sa lettre du 3 août.
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et un ami. On ne sait comment lui témoigner la sympathie

qu'il inspire. L'un lui adresse l'avant-propos d'un livre qui

promet d'être un poème en prose, la Lambésiadc; un autre,

un dithyrambe sur l'archéologie, avec une dédicace où il la

célèbre en sa personne :

Trop heureux le savant qui, semblable aux abeilles,

Va butinant partout el produit des merveilles,

Qui couramment sait lire en cet obscur passé,

Dont l'immense vulgaire ignoreTA B C.

Etc., etc.

De Lambèsc, il revint à Constantine, et, apprenant qu'un

détachement devait partir, le 2 novembre, pour aller relever

la garnison de Tebessa, il saisit cette occasion de s'y rendre.

Sur la route et au terme de son voyage, il devait faire une

abondante moisson de textes nouveaux"'.

(Test après cette seconde mission qu'il mit en ordre ses

nombreux documents el il les publia dans un recueil digne

d'être proposé comme modèle des travaux à faire encore : les

Inscriptions romaines de YAlgérie. Ce n'est pas seulement l'orga-

nisation des légions, c'est la vie municipale qui nous est re-

produite dans plusieurs de ces textes. Je n'en relèverai qu'un

trait : «Dans certaines provinces de l'Empire romain, dit notre

confrère, les citoyens élevés aux magistratures municipales

payaient cet honneur en versant dans la caisse de la ville une

certaine somme, appelée lionorarium, honorant! summa; mais

souvent il arrivait que, lors des élections, un candidat, pour

l'emporter sur son compélileur, promettait, outre la somme

honoraire, un monument, une représentation théâtrale, ou

même une distribution d'argent; et alors, s'il étail élu, on lui

permettait de faire élever à ses frais une inscription destin/.'

ll) Son rapport est daté de Tebessa, 17 décembre, et il en promet un second.

(Archives de* missions scientifiques, l. IV [i853], p. 3i5.)
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à perpétuer le souvenir de sa libéralité (lj

». — Dans les pays

où ces pratiques électorales n'ont point passé d'usage, on y
met, de part et d'autre, plus de discrétion aujourd'hui.

Léon Renier ne se contentait pas de publier des textes nou-

veaux ou de rectifier ce qu'il y avait d'inexact dans les textes

déjà publiés; il voulait mettre en relief ce qu'ils révélaient du

passé. Il avait vu, il avait prouvé par le fait combien il y avait

là de ressources précieuses pour l'identification des villes et la

reconstitution de l'ancienne géographie; il avait compris qu'on

y pouvait trouver tous les éléments d'une histoire de l'admi-

nistration romaine, une histoire à reconstruire sur des bases

assurées. C'était de quoi occuper toute la vie d'un savant, et

désormais il s'y consacra tout entier.

En même temps qu'il publiait ce recueil des Inscriptions ro-

maines de l'Algérie (2)
, il était chargé d'en préparer et faire pa-

raître un autre plus général : les Inscriptions romaines de la.

Gaule (6 juin i85/i) (3J
. En retraçant, l'an dernier, l'histoire

M Deuxième mission, premier rapport. (Archives des missions scientifiques

,

t. III, p. 319: i853.)
(2) li y devait donner un supplément. Les matériaux ne lui manquaient pas.

Le Comité des travaux historiques a décidé que toutes ies inscriptions inédites,

ou publiées antérieurement d'une manière différente, qui figurent dans les fiches

africaines laissées par notre confrère et réunies par lui en vue de son grand

recueil des Inscriptions d'Afrique, seraient livrées immédiatement à la publi-

cité. M. R. Gagnât a été chargé de ce travail et il l'a publié dans le Bulletin ar-

chéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, en 1887, u°
*>

p. 5o-i8o.

( 3) Par un second arrêté, il était décidé que cotte publication se ferait dans

l'ordre suivant :

i° Alpes-Maritimes;

2 Gaule Narbonnaise;

3° Lyonnaise, Aquitaine et Belgique.

«M. Renier, ajoutait l'arrêté, est autorisé à commencer immédiatement ce

travail reconnu nécessaire; il devra vérifier sur les monuments le texte des

inscriptions déjà publiées, en prendre au besoin des copies, estampes et fac-si-

milés, dépouiller les diverses collections manuscrites contenues dans les Biblio-

thèques de Paris et des départements.» (Arch. des miss., t. IV, p. i5a.)

xvm. 36

1 DHiiufAii s»Tlux*r.r.
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des travaux de notre regretté confrère Emile Egger, j'ai eu

l'occasion de dire que M. Villeinain avait conçu le projet d'un

Corpus des inscriptions latines, dont Egger traça rapidement

le plan, projet abandonné et qui fut repris par l'Allemagne.

Léon Renier était tout naturellement désigné pour y donner

ce que fournissait la Gaule : c'est paries inscriptions de la

Gaule qu'il avait commencé.

Il se mil à l'œuvre, et, en 1860, il se disait prêt à en four-

nir une première livraison; en 1866, on annonçait à la réu-

nion des délégués des Sociétés savantes (pie le premier volume

allait être prochainement mis sous presse. 11 n'en fut rien.

On accueillit l'idée de fondre nos inscriptions de la Gaule dans

le Corpus de Berlin, et, en 1866, notre confrère fut autorisé à

les y publier en un volume qui aurait paru sous son nom.

Après la guerre de 1870, il se fit relever de l'engagement

qu'il avait pris, et, en 1873, il se mit à la disposition du

Comité des travaux historiques, pour commencer la publica-

tion précédemment arrêtée. Mais cette offre, accueillie avec-

faveur, n'eut pas de suite. Des travaux accumulés depuis si

longtemps par notre confrère, il nous reste deux séries de

fiches, conservées par les soins du Ministère à la Biblio-

thèque Mazarine. Malheureusement les textes seuls s'y trou-

vent; la lecture et le commentaire en avaient été ajournés,

sans doute, jusqu'au moment de l'impression, et Léon Renier

n'est plus là.

Avant la publication de son grand ouvrage sur les inscrip-

tions romaines de l'Algérie, il avait donné un spécimen de sa

façon d'interpréter ces documents dans plusieurs dissertations

qu'il réunit, au nombre de quatorze, sous ce titre : Mélanges

d'àtigraphk (i85/i). On y peut voir avec quelle sûreté il res-

titue intégralemenl une inscription aux trois quarts mutilée.

Mais à quel prix opère- t-on ce miracle? 11 faut connaître à

fond, dans le menu, tout !< détail de la vie publique s\ pïwée
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des Romains : nomenclature des tribus et des gentes, usage

suivi pour les prénoms, pour les surnoms, chronologie des

règnes et des consulats, hiérarchie des dignités, ordre des

fonctions et des offices. Il ne savait pas bien tout cela au dé-

but. Mais la pratique des monuments de ce genre lui en avait

donné une telle habitude que nulle inscription susceptible

d'être restituée n'échappait à cette sorte de résurrection. Tel

fragment dont on eût juré qu'on n'en pouvait rien tirer re-

trouvait les bouts de ligne que la pierre avait perdus; et il

n'allait point à l'aventure, il procédait, si je puis dire, par

raison démonstrative. Quand on l'avait suivi pas à pas, faisant

reparaître les mots, comblant les vides, on était bien obligé

de convenir qu'il n'y avait rien d'autre à mettre à la place,

que c'était bien là ce que la main de l'ouvrier avait gravé. Ce

qui donnait d'ailleurs plus d'autorité à ce travail de répara-

tion, c'est que, lorsque réellement il n'y avait rien à faire, il

savait s'abstenir. Mais même alors quelle revue intelligente des

textes analogues, quels rapprochements inattendus, quelles

digressions pleines d'attrait! Tous les morceaux de ces mé-
langes offrent des sujets qui, au premier abord, semblent

d'un intérêt fort médiocre, mais qui, comme certains petits

mémoires de Letronne, attachent par la lucidité de la discus-

sion, la rectitude du raisonnement et l'évidence des conclu-

sions.

Notre Académie n'eut pas besoin d'attendre l'achèvement

du grand ouvrage annoncé pour reconnaître en Léon Renier

un maître, et, peu après la publication de ce volume de Mé-
langes, elle lui assigna le fauteuil laissé vacant par la mort de

M. Fortoul (12 décembre 1 856). Je n'ai pas besoin de rappe-

ler les services qu'il rendit dès lors à la Compagnie, soit dans

la Commission des Antiquités nationales, dont il fut plus d'une

fois le rapporteur (1)
, soit dans la Commission des Inscriptions

W Concours <lo i 85() , do. 1875.

36.
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et Médailles, où la première place vacante lui fut attribuée;

et son intervention dans nos séances est signalée en mainte

page de nos Comptes rendus. Sans retourner en Afrique, il

encourageait et dirigeait ceux qui allaient y poursuivre les

recherches de cette nature (l)
. 11 était au sein de notre Com-

pagnie leur correspondant-né, le prôneur de leurs décou-

vertes, et il en doublait le prix par le commentaire que son

esprit, toujours si exact et si net, savait tirer des trésors de

son érudition (2)
. 11 était heureux de voir que ce qu'il avait

trouvé lui-même était surpassé par des fouilles plus produc

tives. Avec quelle joie n'annonça-t-il pas à notre Compagnie

la découverte du cimetière de l'otFice du proconsul d'Afrique,

au voisinage de Carthage, due au R. P. Delattre! Il proclamait

que c'était la plus importante que l'on eût faite en ce siècle,

et il y trouva en effet le moyen de contrôler et de compléter

ce que l'on avait tiré des inscriptions recueillies çà et là pour

l'histoire de l'administration de l'Empire romain. La collection

de nos Mémoires lui doit aussi deux morceaux d'une critique

et d'une érudition consommées : i° Sur une inscription décou-

verte à Orléans, texte mutilé qu'il restitue de manière à dissi-

per tous les doutes, et qui fixe définitivement à Orléans l'em-

placement de Genabum, reporté par plusieurs à Gien (3)
; s Sur

les officiers qui assistèrent au conseil de guerre tenu par Titus avant

de livrer l'assaut au temple de Jérusalem, un des plus curieux

W Voyez ses instructions générales, publiées sous le titre de Recherches

archéologiques en Algérie, indiquant la méthode à suivre pour relever les in-

scriptions et le soin à prendre pour conserver les monuments en chaque lieu.

(Janvier t 85g.)
C2) Voyez ses communications à propos des envois de MM. de Rossi, Des-

jardins, Heuzey, Sainte-Marie, l'abbé Duchesne, Masqueray, Poulie, Gagnât,

Delattre, etc. Comptes rendus : i86o, p. 262; 1873, p. io5, /126; 187/1,

p. 1 85 , 187, 189, li 96; 1875, p. 201, 206, 3oo; 1880, p. 72; 1 881, p. 70;

1 882 , p. 89, 5oo.

M Acad. des inscript., nouvelle série, t. XXVI, 1™ partie, p. 1 19.
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échantillons de sa manière de procéder et de la sagacité avec

laquelle il savait faire reparaître dans une inscription non

seulement des titres, mais des noms mêmes qui ne s'y lisaient

plus : c'est l'objet de la première partie du mémoire. Le nom

du personnage restitué le ramène au texte de Josèphe où il le

retrouve en compagnie de plusieurs autres, et il en prend

occasion de présenter pour chacun d'eux des états de service

qui n'existaient pas sans doute aussi complets dans les archives

des Césars (l1
.

Les deux missions de Léon Renier en Afrique, le renom

qu'il s'était acquis conne épigrapliiste par ses rapports, et

l'éclat qu'il avait donné à ses découvertes par la publication

de ses Inscriptions romaines de l'Algérie, avaient attiré sur lui

l'attention de l'empereur Napoléon III, quand, à la suite de

la guerre d'Italie, il porta ses vues sur l'histoire romaine et

conçut le projet d'écrire la vie de César. Léon Renier lui fut

présenté par une femme d'une singulière distinction et d'une

grande simplicité, l'amie d'enfance et la confidente du prince,

Mmc Cornu, qui avait le goût de nos études, assistait même
très fréquemment à nos séances, et qui fut, au cours de cette

période de l'Empire, l'introductrice de plus d'un jeune savant

auprès de l'Empereur. Léon Renier reçut une nouvelle mis-

sion, cette fois en Italie. Il avait amassé, par ses deux voyages

en Afrique, de nombreux matériaux sur la Rome impériale; il

fut chargé d'écrire une histoire de l'administration de l'Empire

romain (1860).

Il y eut durant ce voyage, entre M me Cornu et lui, une cor-

respondance qui présente plus d'un trait curieux à recueillir

sur lui-même.

En mars 1860 il est à Rome. L'Empereur voulut d'abord

M lbid.
, p. 2G9. N'oublions pas ta notice qu'il lut dans la séance puLlique

annuelle de notre Académie en 1 87 5 Sur une inscription romaine relative à l'his-

torien Velleius Paterculus (Recueil de l'Institut, t. XIV).
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mettre à profit son érudition pour une histoire à laquelle il

avait travaillé dans les loisirs de la captivité, YHistoire de l'ar-

tillerie :

On a envoyé chez moi, disait M'
nc Cornu dons sa première lettre, le

23 mars 1860, me prier de vous écrire, pour vous dire de noter, copier,

voire même calquer tout ce que vous pourrez rencontrer d'indications

sur les armes de jet des anciens, armes proprement dites et machines.

C'est pour l'histoire de l'artillerie, commencée jadis, puis interrompue et

reprise maintenant. On compte que vous allez trouver des trésors, ou

plutôt c'est moi qui compte. Sérieusement je vous prie de donner votre

attention à cette question des armes de jet et engins. Si vous trouvez

quelque chose de nouveau, vous serez grandement bien venu. Le général

de Creully sait-il quelque chose de ce genre, quelque chose qui ne traîne

pas dans les livres? On aime le neuf.

La question paraissait si pressante que, la lettre ayant été

adressée sans la mention par Civitta-Vecchia , M",e Cornu, crai-

gnant ^ qu'elle ne prît le chemin des écoliers », écrit le lende-

main pour renouveler sa recommandation.

Bientôt le principal sujet de la mission se révèle. Le 1 2 avril

,

M'
n0 Cornu mande à Léon Renier :

De vive voix, Thélin (1) m'a dit qu'on voulait écrire ni plus ni moins

que l'histoire de Jules César, et que tout ce que vous pourriez trouver

de nouveau sur ce sujet serait accueilli avec grand plaisir. Intéressez vos

amis scientifiques à l'affaire, sans leur nommer l'écrivain; je crois qu'on

en l'ait un demi-secret. Peut-être M. Borghesi aurait-il quelque nouveau

document; et M. Hubner ne trouverait-il rien dans ses voyages? Vous

voilà prévenu : cherchez et trouvez.

Le demi-secret fut bientôt officiellement rompu pour lui.

Le 7 mai, M rac Cornu écrit :

Voici ce que j'ai reçu hier :

«6 mai, Palais des Tuileries.

« Ecrire à M. Renier h Rome.

fLui dire que, l'Empereur voulant écrire une histoire de César et y

(') Trésorier de la cassette.



ôJô —
adjoindre tous les de'tails qu'il peut trouver sur la tactique militaire des

Romains, M. Renier lui rendra grand service en faisant copier tout ce

qui peut indiquer la formation des troupes, la construction des tri-

rèmes , etc.

«Lui dire aussi de copier les inscriptions qui peuvent indiquer les dif-

férents grades de l'arme'e romaine.

«Qu'il tache de se procurer les mémoires de M. Rorghesi sur l'admi-

nistration romaine.

«•Un point de l'histoire parait très obscur : comment les citoyens ro-

mains pouvaient-ils voter au Forum quand leur nombre atteignait le

chiffre de 1,900,000?»

Les lettres de Léon Renier étaient communiquées par

M'
ne Cornu à l'Empereur, et notre confrère n'en avait pas

toujours gardé copie; en sorte que le plus souvent on n'en

peut rien savoir que par les observations qu'elles provoquent.

On trouve, par exemple, dans une lettre de Mmc Cornu, du

12 mai, cet extrait d'une note qu'elle avait reçue de la part

de Napoléon III :

L'intéressante lettre de. M. Renier indique parfaitement le plan que

l'Empereur veut suivre. Comment décrire en effet les changements surve-

nus sous les règnes des Césars , si l'on ne connaît les détails de l'admi-

nistration qui les avait précédés et ses abus? Comment décrire les batailles

de César, si l'on ignore l'organisation de son armée et les bases de la

tactique romaine?

La chose principale pour l'Empereur consiste donc à connaître l'orga-

nisation politique et militaire de Rome avant et après César. La grande

difficulté' est non seulement de trouver des sources authentiques, mais

de ne pas confondre les époques.

M. Mommsen pourrait-il, par exemple , en citant les auteurs , dire sur

combien, de rangs se formait la légion romaine pour combattre, vers le

temps de César? Quel était l'armement de chaque rang? Comment le

soidat pouvait-il lancer te javelot (pilum), qui exige un grand espace par

derrière , si ces rangs étaient serrés ?

«Tâchez, vous aussi, de résoudre ces demandes», dit

M mc Cornu, et elle ajoute :

J'augure beaucoup de bien pour la science de cette idée d'écrire la vie
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de César. On se met en rapport avec les savants, et on se lance et se lan-

cera de plus en plus dans la protection des études.

Et elle cite des noms et des faits qui ne sont pas de notre

sujet et qui justifient pour le moment ces espérances. — Si le

Prince n'avait jamais eu que des conseillers comme M mo Cornu

et Léon Renier!

Le futur historien de César ne s'était peut-être pas fait en-

core une idée bien juste des sages et prudentes lenteurs d'une

érudition qui ne va point à l'aventure; ou voulait-il opérer

selon la parole de son héros, Veni, vidi, vici? Trois jours ne

s'étaient point écoulés, qu'une nouvelle lettre arrive :

Mon cher monsieur Renier,

On est 1res pressé. Envoyez, au fur à mesure, surtout les noms des

dignités militaires. On les veut de suite. On les a demandés à Maury,

disant ne pas pouvoir attendre. Envoyez ce que vous aurez déjà fait ou

trouvé.

Tout à vous de cœur à la hâte.

Hortense Cornu.

i5 mai 1860-.

On rédige déjà.

C'est le jour que Léon Renier arrivait à Naples, où il ve-

nait étudier et recueillir les inscriptions relatives à la flotte

prétorienne de Misène, la grande flotte des Romains (1)
. A la

réception de ce message, notre confrère fut comme abasourdi :

Il m'a semblé, répond-il, chère Madame, en lisant cette lettre, que

vous aviez un peu oublié l'objet de mon voyage et les conditions dans

lesquelles je l'ai entrepris.

L'Empereur me charge d'écrire une histoire de l'administration de

l'Empire romain; il sait, vous le lui avez fait dire, que j'en ai réuni tous

les matériaux; seulement, avant d'entreprendre cette histoire, il pense

que j'ai besoin de voir les lieux qui en ont été le principal théâtre, et il

(1) Voyez sa loltre du 18 mai à la fin de cette notice.
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m'envoie en Italie. Quelles découvertes voulez-vous donc que je fasse?

Les monuments, c'est-à-dire les inscriptions, je les connaissais tous; et

j'en ai à peine trouvé deux ou trois qui fussent nouveaux pour moi.

Autrement je n'aurais pas pu dire que j'étais préparé à écrire l'histoire

dont il s'agit, et que j'en avais recueilli tous les matériaux. Seulement,

j'ai vu ces monuments, j'ai pu juger avec plus de sûreté de leur âge,

je les connais mieux enfin que je ne les connaissais auparavant; mais

cela ne peut pas s'appeler des découvertes.

J'ai pu encore étudier les lieux dont il m'était indispensable de con-

naître la topographie : Rome et ses monuments, le Forum, le palais des

Césars, les thermes, les basiliques, les deux camps des prétoriens à

Rome et à Albano , la villa d'Hadrien à Tivoli , le port de Trajan à Ostie

,

ceux de Pouzzoles et de Misène. Ces études étaient nécessaires à mon
travail , mais ne pouvaient fournir matière à découvertes.

Ajoutez à cela que ces études, qui ne peuvent se faire qu'au grand

air et pour ainsi dire en courant, sont incompatibles avec les recherches

de cabinet, comme celles notamment qui seraient nécessaires pour com-
poser un tableau de la hiérarchie militaire. Un pareil travail ne peut être

fait qu'après de longues recherches et au moyen de la comparaison de

tous les monuments. Or ces monuments n'existent, ni à Rome, ni à plus

forte raison ici. J'en ai recueilli par un travail de plusieurs années les

copies; j'y ai joint tous les renseignements puisés dans les auteurs; mais

ces copies et ces x-enseignemenls
, je ne les ai pas ici; je ne pouvais pas

penser à les emporter avec moi. 11 aurait d'ailleurs fallu emporter en

même temps ma bibliothèque.

Dans sa lettre du 1 5 , M n
'
e Cornu annonçait à Léon Renier

que Philippe Le Bas venait d'être frappé de paralysie. La

lettre du 18 l'informait de sa mort. 11 en fut profondément

affligé :

Je vous écris en pleurant, dit-il, la mort de M. Le Bas, que j'ai

apprise par votre lettre et par quatre autres lettres arrivées en même
temps, m'a causé une douleur qne je ne saurais vous exprimer. Il avait

pu avoir quelques torts envers moi, comme envers ses autres amis; mais

ces torts ne provenaient que de la faiblesse de son caractère, et je ne

saurais me souvenir aujourd'hui que de sa bonté et de toutes les marques
d'amitié qu'il m'a données. Je regretterai toujours d'avoir été loin de lui

dans ses derniers moments, et de n'avoir pu en adoucir peut-être un peu
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l'amertume, en lui renouvelant la promesse de lâcher de faire pour les

siens ce qu'il a fait pour moi. (28 mai.)

La mort de Philippe Le Bas laissait à Léon Renier une

succession qu'il ne pouvait manquer de recueillir, quoiqu'ab-

sent. Ce fut l'Empereur lui-même qui le désigna au ministre

pour le titre de conservateur de la Bibliothèque de la Sor-

bonne, où il tenait déjà la seconde place (1)
. Nul n'y pouvait

voir un acte de pure faveur. Léon Renier en- remercia le

souverain par une lettre aussi digne que respectueuse (2)
. Cette

promotion ne devait pas d'ailleurs hâter son retour d'Italie :

il avait à y poursuivre et mener à bonne fin une importante

négociation.

Borghesi venait de mourir (16 avril 1860). Si l'on ne

pouvait plus le consulter lui-même, il se survivait par ses

écrits. Le soin de se les procurer fut confié tout à la fois à

Léon Renier, qui était sur les lieux, et à Ernest Desjardins

(il n'était pas encore notre confrère), qui alla le rejoindre

(17 mai i86o) (3)
. L'Empereur espérait trouver dans ses pa-

piers la solution de plus d'un des problèmes que soulevait

l'histoire de César. Léon Renier savait mieux que personne

tout ce qu'il y avait de renseignements précieux dans ces

écrits; mais il savait aussi que, pour les en tirer, il ne fallait

pas moins que la science de l'épigraphiste et de l'archéologue'4
'.

Quoi qu'il en soit, l'acquisition et la publication de ces ma-

nuscrits, dissertations écrites, ou seulement préparées, lui

paraissaient un acte digne de la munificence impériale. La né-

gociation réussit; et ce fut Léon Renier qui, avec Ernest

Desjardins pour principal collaborateur, publia ce grand 011-

M Lettre de Mme Cornu du 2 A mai 1860.

(2) 9 juin 1860.

W Lettre lié M'" G#rnu, ah mai 1860.
(,|) Lettre de Léon Renier du iK mai 1860.
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vrage aux frais de la liste civile (1)

; ce fut lui qui, après les

funestes événements de 1870, secondé par notre confrère

M. W.-H. Waddington, le continua au nom de notre Acadé-

mie, à laquelle ce soin fut dévolu. Il ne lui a pas été donné

de l'achever, non plus qu'à Desjardins. Mais dans notre Com-
pagnie la mort qui nous frappe n'a pas de prise sur nos tra-

vaux : ce qu'une main défaillante laisse tomber, une autre

main le relève, et les interruptions que d'autres causes peuvent

amener ne sont que passagères. L'Académie a l'espérance de

mener à bonne fin, sans de plus longs retards, la tâche qu'elle

a bien voulu accepter.

Mmc Cornu, qui avait été l'intermédiaire entre l'Empereur

(1
) Sur la décision relative à la publication de Borghesi, une lettre de

Mme
Cornu, 1 k juin 1860 :

«J'ai écrit ce matin que vous aviez besoin de savoir si vous pouviez faire

commencer ce travail préparatoire, recherches, copies de lettres, etc., pour la

réimpression du Borghesi connu, en ajoutant que je pensais pouvoir vous dire

d'aller de l'avant; qu'en tous cas on me fasse dire oui ou non. Sans doute, j'au-

rai la réponse demain, mais je crois que vous pouvez vous y mettre.

»

Et le 16 : et J'ai attendu vainement la réponse pour la réimpression : qui ne

dit mot consent. Allez, d'autant plus que l'Empereur m'a écrit ces jours-ci, le

î/i mai, répondant à la lettre du k : j approuve tout ce que Desjardins a arrêté.

Dites-le lui au cas où je n'aurai pas le temps de lui écrire.»

L'arrêté est du 8 août :

«Le Ministre d'État,

«Vu le rapport de M. E. Desjardins, chargé par l'Empereur d'une mission

a\ant pour objet de préparer la publication des œuvres de Bartolomeo Borghesi,

savant numismate et épigraphiste italien,

«Conformément aux ordres de Sa Majesté,

«Arrête :

«i° La publication des œuvres de Borghesi sera faite aux Irais de la liste ci-

vile.

«2° Une commission est instituée pour la direction de ce travail.»

(Ses membres étaient : Léon Renier, J.-B. de Rossi, Noël des Vergers,

Ernest Desjardins, remplissant les fonctions de secrétaire.)

«3° Cette commission est autorisée à s'adjoindre, en qualité de correspon-

dants, les savants étrangers dont le concours lui paraîtrait utile.»

(La commission s'adjoignit Cavedoni, Henzen, Minervini, Mommsen, Rilschl,

Bocchi. Voir l'avertissement aux Œuvres île Borghesi, t. 1

er
.)
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et Léon Renier pendant le cours de sa mission, aurait voulu

que les fruits de ce voyage servissent au Prince pour autre

chose encore que l'histoire de César, et elle souhaitait que

son savant ami y aidât. Elle lui écrit de Trêves (18 juillet

1860), où elle était au moment qu'il revenait de Rome :

Comme vous serez très consulté sur les ressorts et l'esprit de l'admi-

nistration romaine, appuyez sur ce qu'il y avait une hiérarchie sévère,

un avancement militaire pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir

passé par les emplois comme par les grades inférieurs pour arriver aux

emplois et grades supérieurs , de telle sorte qu'on savait son métier d'ad-

ministrateur comme de soldat. Que si les empereurs mettaient quelque-

fois leurs affranchis tout près d'eux, ils ne mettaient guère dans les

sphères administratives que des hommes rompus aux affaires.

L'exemple de l'administration romaine devrait hien corriger les dan-

gereux abus de la nôtre : ce serait un véritable bienfait que nous vaudrait

l'étude de l'histoire des Empereurs. 11 est bien certain qu'à voir l'em-

preinte profonde que les Romains ont laissée dans le monde, il faut qu'ils

l'aient gouverné avec un ordre , mie régularité , une discipline dans les

moyens, pour ainsi dire immuables. C'est ce tpii explique que les Em-

pereurs pouvaient culbuter les uns sur les autres ou après les autres,

sans que la macbine fût arrêtée. Bref, ce peuple-là bâtissait l'édifice

social comme il bâtissait ses monuments, en employant les matériaux

adaptés, travaillés ad hoc, et en les disposant avec régularité. Ils ne je-

taient pas tout pêle-mêle , comme cela leur tombait sous la main.

Appuyez aussi sur les libertés municipales pour tout ce qui était local,

et sur le travail personnel des Empereurs, surtout de Trajan.

Il me semble aussi que les chefs d'administration devaient avoir une

certaine initiative, et que la plaie de la bureaucratie ne devait pas

exister, non plus que les lenteurs des décisions ministérielles. Si les Ro-

mains avaient été soumis à notre régime, ils n'auraient pas tant fait

et en tant de contrées.

Sages réflexions, qui, en visant le dernier Empire, n'ont

pas moins d'application à notre République.

Léon Renier, à son retour de Rome, fut accueilli par

l'Empereur comme M me Cornu l'avait bien présagé, et le

Prince offrit bientôt un nouvel emploi à son érudition. Une
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chaire d'épigraphie latine fut créée pour lui au Collège de

France (27 février 1861). C'est là qu'il fit en leçons le livre

qu'il n'a pas fait; leçons qui avaient pour auditeurs des

hommes comme notre doyen, M. Naudet, heureux de voir

se confirmer et se compléter par l'interprétation des textes

lapidaires ce qu'il avait écrit sur l'administration de l'Empire

romain. Cette double position de professeur au Collège de

France et d'administrateur de la bibliothèque de l'Université (1)

permit à Léon Renier de rendre à l'Enseignement supérieur

un autre service. Quand naquit l'Ecole des hautes études,

sortant du cerveau d'un puissant ministre, sans avoir été por-

tée par une loi,

Prolem sine maire creatam

,

ce fut Léon Renier qui la recueillit dans une des salles les

plus retirées de la bibliothèque de la Sorbonne et qui veilla

sur ses premiers jours (1868). Il en avait pris la tutelle, il

en devint, à bien juste titre, un des directeurs les plus auto-

risés.

Auparavant, notre confrère était retourné à Rome avec

une nouvelle mission.

Une très belle collection d'antiquités y était à vendre. Le

marquis Campana l'avait formée en y mettant toute sa for-

tune et même les fonds du Mont-de-Piété , dont il avait la

garde. Sa galerie étant comme une annexe de cet établisse-

ment et ses antiquités s'y trouvant comme en gage, il croyait,

vu leur prix, avoir mis sa conscience d'administrateur en bon

accord avec ses goûts d'antiquaire passionné : le public pou-

vait jouir de sa collection, et le Mont-de-Piété était couvert.

Mais un jour vint que le Gouvernement romain jugea bon de

(1) Le litre (le Bibliothèque de l'Université fut donné à ta bibliothèque de la

Sorbonin' par un arrêté du îG mars i8(ii.
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prendre le gage, à défaut d'argent. Grand émoi dans tous les

musées européens. Ces richesses allaient échoir au plus offrant.

La Russie en prit tout d'abord pour 65o,ooo francs. Londres,

Berlin, Munich se disposaient à venir aussi faire leur choix.

Léon Renier eut ordre de partir, du jour au lendemain, pour

Rome, assisté de M. Sébastien Cornu, avec pouvoir d'acqué-

rir le tout, et il le fit au prix de 812,000 écus romains, soit

4,36/i,ooo francs (1861). C'est ainsi que ce musée fut trans-

porté dans notre Louvre, sans préjudice des musées de

province, entre lesquels les doubles furent répartis (1)
. L'Em-

pereur l'avait chargé d'une autre négociation auprès du roi

de Naples, dépossédé de ses Etats et résidant à Rome; c'était

d'acquérir un domaine précieux , appartenant au Prince : les

jardins Farnèse, qui occupaient l'emplacement du palais des

premiers Césars sur le mont Palatin; magnifique carrière à

exploiter, dont les premières fouilles furent dirigées, avec la

coopération de notre confrère, par M. Pietro Rosa, désigné

par lui, et que les malheurs de la guerre de 1870 ont. fait

rétrocéder à l'Italie (2)
.

Il serait trop long d'énumérer ici tous les travaux par les-

quels Léon Renier a su enrichir les différents recueils ouverts

(1) Le transport avait été fait en 800 grandes caisses, et coûta, dit-on, de

Marseille à Paris, h 0,000 francs. {Gazette des Beaux-Arts , t. XII [1862], p. £90.)

(*J Les résultats des fouilles de M. Pietro Rosa firent le sujet de plusieurs

communications de Léon Renier à l'Académie (Comptes rendus, iS(><),p. 11A;

1870, p. 19). C'est do ces fouilles qu'est sorti notamment le célèbre torse an-

tique, conservé an Louvre, et que plusieurs regardent comme l'original mém
du Satyre de Praxitèle. — A propos des peintures qui ornaient une des salles

d'une maison, dépendant du palais des Césars, Léon Renier publia dans la Be-

vue archéologique un article intitulé La maison de Lioie. C'est en effet la mère

de Tibère que cette maison dut recevoir. (Mai 1870, t. XX, p. 3u6.) Les pein-

tures furent décrites par notre confrère M. G. Perrot dans la même Revue :

Argus, Hermès et liera; — Polyphème <•/ Galalée; — Vue d'une rue '/'• Borne;

— Deux scènes de magie (lbid., p. 387, et t. XXI, p. '17, i5a, etc.). Ces

cinq articles ont été réunis en un tirage à part sous ce titre : Le» peintures du

Palatin, par MM. L. Renier el *i- Perrol(aoul 1870).
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aux recherches derudition : Mémoires, Annuaires et Bulletins

de la Société des antiquaires de France, et maints autres recueils

que notre confrère M. Héron de Villefosse a énumérés dans

son excellente notice, en indiquant les morceaux dont il était

l'auteur (1)
. Quelquefois ce sont de simples notes; mais plus

d'une fois aussi ce sont de véritables traités : de même qu'à

notre Académie, ses communications sur les inscriptions qui

lui étaient soumises deviennent parfois des rapports qui ont

l'importance de vrais mémoires (2)
. Il prêta particulièrement

son concours à deux grands ouvrages : les Recherches des anti-

quités et curiosités de la ville de Lyon, de Jacob Spon, nouvelle

édition, sortie des presses de L. Perrin ( 1 867), ouvrage

riche en inscriptions, qui ont gagné beaucoup à être revues

et annotées par notre confrère (3)
, et les Catacombes de Rome,

publiées aussi par Perrin sous la direction de MM. Ingres,

Ampère, Vitet, cinq volumes de planches, un volume de

texte (i85i-i855): les textes, confiés d'abord à notre con-

frère M. Edmond Le Biant, qui les remit en ordre, sont ex-

pliqués par Léon Renier. Un livre dont il devait être seul

''' Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France; —
Bulletin des Sociétés savantes, missions scientifiques et littéraires; — Fente des

Sociétés savantes des départements, 2
e
, 3

e
, h°, 5

e
et 6

e
séries; — Archives des

missions scientifiques et littéraires, où se trouvent ses rapports sur ses missions

en Afrique; — Revue archéologique ; — Athenaum français et son Bulletin ar-

chéologique; — Correspondance littéraire; — Bulletin de l'Institut de correspun-

ilance archéologique de Rome; — Journal général de l'instruction publique et

Journal des Savants, où il fut admis, sans être du nombre des auteurs, à pu-

blier deux articles : Explication et restitution d'une inscription découverte à Net-

tuno près d'Anliiun, et Notice sur une inscription grecque relative à l'historien

tlavius Arriauus. — Ajoutez le Bulleiin épigraphique de la Gaule; — les

Annuaires de la Société archéologique de la province de Conslantine, société qu'il

avait contribué à fonder et qui n'a pas cessé de travailler; — la Revue africaine,

— la Revue algérienne et coloniale.

(2) Rapport sur les inscriptions de Troesmis (Comptes rendus, îâô.A, p. aSa-

a58, et i8G5, p. a(>3-3o6).

( > Il est resté étranger a,u supplément, comme ii le déclare dans une lettre

à M. Martin Daussighy (3 juin l85g).
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l'auteur, c'est le Recueil des diplômes militaires : il n'en a fait

paraître qu'une livraison (1876). 11 y donne les textes, leur

transcription, avec l'indication de leur provenance, et, à la

fin, les diplômes en fac-similé. Quand on sait ce qu'il en au-

rait pu tirer par le commentaire qui devait suivre, on regrette

plus encore que cet ouvrage en soit resté là. Mais, par sa

conversation, par ses lettres, il suppléait abondamment à ce

qu'il n'imprimait pas; car il dispensait avec libéralité les tré-

sors de sa science. Toute sa correspondance le prouve : on ne

touchait pas à l'histoire de l'Empire romain sans éprouver le

besoin de recourir à ses lumières, et on ne le faisait pas sans

grand profit : «L'Afrique romaine vous appartient», lui écri-

vait notre confrère M. Duruy; «Je vous crois comme un pro-

phète» (1871); — «Vous savez que pour moi vos paroles

sont paroles d'Évangile» (1879). Témoignage rendu à son

savoir par l'homme le plus en mesure de le bien apprécier.

Il ne cessa jamais de s'intéresser aux études et aux monu-

ments de l'antiquité. Son expérience en ces matières lui don-

nait une autorité à laquelle il associait volontiers l'autorité

supérieure de notre Compagnie. C'est ce qu'il fit pour l'Ecole

d'Athènes. 11 avait craint que les jeunes gens, envoyés de nos

écoles en Grèce, n'y arrivassent sans une suffisante prépara-

tion. Or combien mieux cet apprentissage pouvait-il se faire à

Rome, au milieu des musées, des bibliothèques, que la Grèce

ne pouvait leur offrir aussi bien remplis, et dans le commerce

de savants qu'Athènes n'avait point à leur donner pour guides?

C'est cette pensée qui fit décider en 1873 que les élèves de

l'École d'Athènes passeraient leur première année à Rome,

sous la direction d'un jeune maître déjà éprouvé, et Léon Re-

nier, adjoint à la Commission de l'École d'Athènes pour rédiger

le programme qui nous était demandé, fut choisi par elle pour

son rapporteur. C'est dans ce dessein aussi qu'en 1 870, lors-

que l'Ecole de Rome fut établie à l'égal do l'École d'Athènes,
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une place y était faite pour une première année aux élèves

envoyés en Grèce. L'article du décret qui leur assignait cette

première étape est tombé en désuétude aujourd'hui : l'Ecole

de Rome en est plus à l'aise; mais je ne sais si l'Ecole d'A-

thènes s'en trouve mieux.

Quant aux monuments, on se rappelle avec quelle ardeur

il annonçait, en 1870, à notre Compagnie, la mise au jour

des Arènes de Lutèce, lors du percement de la rue Monge,

«un monument, disait-il, qui, par la forme des constructions,

paraissait remonter au n e
siècle, deux cents ans avant les

Thermes de Julien». Une première partie se trouvait dans les

terrains expropriés; le reste demeurait engagé sous les bâti-

ments d'un couvent que l'on pouvait acquérir un jour. Tout

Paris y courut; une démarche fut faite par l'Académie et par

d'autres corps aussi auprès du Préfet de la Seine
, pour en

obtenir la conservation (1)
;
malheureusement la guerre éclata,

et les pouvoirs publics eurent d'autres soins à prendre. Ce

qu'on avait découvert des Arènes fut enseveli sous les construc-

tions élevées par la Compagnie des Omnibus, devenue pro-

priétaire du terrain. Mais, en 1882, le percement d'une nou-

velle rue entre les rues Linné et de Navarre allait faire

exproprier le couvent qui recouvrait la seconde partie de l'an-

cien cirque. Léon Renier fut encore le premier à intervenir

auprès de notre Académie : «Il faut espérer, disait-il, que les

édiles parisiens verront là une occasion de réparer le dom-

mage du passé et de préserver pour l'avenir le monument qui

décorait le versant oriental du mont Leucotitius, où les chefs

mérovingiens, après les Césars, ont donné des spectacles, où

les nnutœ Parisiaci (la corporation des bateliers de la Seine)

ont tenu leurs assemblées, et qui, dans le nord de la Gaule,

n'a peut-être d'égal en ancienneté que la porte Mars de

M Comptes rendus, 1870, p. 67.

xvui. '.\

7

lurniucatE katioxali.
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Reims. r> Il proposait donc à l'Académie de renouveler d'ur-

gence, en termes énergiques, sa délibération du 8 avril 1870

auprès du Préfet et du Conseil municipal (1)
, et l'on sait que

le vœu de l'Académie fut accueilli cette fois. Ce qui reste des

Arènes, enchâssé, selon le goût et les besoins du jour, dans

un square, va être incessamment livré au public.

Les monuments de l'Algérie n'avaient pas moins d'intérêt

pour lui, et, dans les derniers temps, il voyait avec chagrin

que les mesures mêmes, prises pour les conserver, menaçaient

de hâter leur ruine. La loi réservant à l'État les monuments ou

les inscriptions découverts dans les concessions, les colons dé-

truisaient les signes d'antiquités qu'on y trouvait pour en

faire des pierres brutes et les garder comme simples matériaux.

C'est la plainte que notre confrère portait devant nous dans la

séance du 26 mai 1889 , à propos des inscriptions d'Aumale,

copiées en 1881, et publiées en 1882 par M. Masqueray, qui

n'avait pu les voir, car elles étaient devenues pierres à bâtir.

Il ajoutait que la plupart des inscriptions relevées et publiées

par lui-même n'existaient plus. L'étranger nous en fait un re-

proche : «Il serait donc désirable, ajoutait-il, que l'on établît

en Algérie des musées où les monuments , dès qu'ils seraient

découverts, pussent être mis à l'abri (2l »

Cet avis n'a pas été négligé, et on l'a appliqué, dès le pre-

mier jour, en Tunisie: nous en avons un magnifique exemple,

grâce à l'activité d'un jeune et habile archéologue (3)
. dans le

Musée du Bardo.

Léon Renier n'avait rien ambitionné que ce qui pouvait

servir au progrès de ses études. Il était content de la position

qui lui avait été faite, et les distinctions ne lui avaient pas

manqué non plus : chevalier de la Légion d'honneur en i852 ,

(1) Séances du 1
er
décembre 188a. (Comptes rendus , h" série, t. X, p. S'jà.)

t2) Comptes rendus , U° série, t. X {188a), p. 89.
(3

> M. de la Blanchère.
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il avait été promu au grade d'officier en 186a, et au grade

de commandeur le 7 août 1870, dans les dernières promo-

tions de l'Empire. Ce qui ne l'honorait pas moins , c'est la con-

sidération qu'il avait acquise dans le monde savant. Ce qui le

flattait surtout, c'est l'estime et la profonde sympathie qu'il

trouvait parmi ses confrères et le dévouement affectueux de

ceux qu'il s'était attachés par ses leçons. Il avait les qualités

de l'esprit et du cœur qui attirent et qui captivent. On aimait

la simplicité de sa parole, la droiture de son esprit, la sûreté

de son jugement; on était séduit par ce mélange de calme,

d'affabilité et de bonne humeur qui faisait le fond de sa na-

ture. L'affabilité, c'est ce qui survivait en lui, quand les fati-

gues d'une existence si laborieuse avaient affaibli ses facultés

de travail ; c'est ce qui marqua d'une ineffaçable empreinte ses

traits jusqu'à la fin.

Le 11 juin i885, qui nous enleva Léon Renier, fut pour

toute l'Académie un jour de deuil, et je ne suis que l'inter-

prète de la Compagnie en disant les profonds regrets que nous

en avons éprouvés. Il a laissé plus d'un grand travail inachevé.

Mais ses plus petites dissertations, ses simples notes, restent

des modèles de sagacité et de méthode, et l'école qu'il a for-

mée par ses leçons comme par ses exemples n'en perdra pas

la tradition : ce sera la meilleure manière d'honorer sa mé-

moire.

APPENDICE.

LETTRE DE M. EEON RENIER A M"' CORNU.

Nuples, le 18 mai 18G0.

Qae ne puis-je revivre les dix dernières années qui viennent de

s'écouler pour les consacrer de nouveau, avec toute l'ardeur u»e jV nu

3 7 .
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sens aujourd'hui, à ces belles éludes, maintenant si noblement el si Hli-

çacement encouragées! Il nie semble que j'en tirerais dix (ois plus de

parti que je n'ai fait. Heurcuscmcnl j'ai encore, je l'espère du moins, un

certain nombre d'années à vivre : je vous réponds qu'elles ne seront pas

perdues pour la science.

La partie de l'administration romaine que j'ai le plus étudiée est celle

(pii se rapporte à l'organisation de l'armée, à la composition des diffé-

rents corps dont elle était formée, à la hiérarchie des grades, aux ré-

compenses militaires, etc., et je crois pouvoir affirmer que personne au

monde n'est aujourd'hui aussi bien préparé que moi sur ces questions.

J'ai dans mes carions, à Paris, une traduction nouvelle de Végèce, faite

il y a dix ans, et pour le commentaire de laquelle je n'ai jamais cessé de-

puis de recueillir des matériaux : je suis donc aussi en mesure que pos-

sible de faire les recherches que l'Empereur veut bien me confier.

J'ai toutes les inscriptions de Rome qui peuvent fournir des renseigne-

ments sur l'armée romaine. Mais, vous le savez, les légions, les cohortes

el les ailes de cavalerie (ce qu'on pourrait appeler Farinée de ligne des

Romains) ne résidèrent jamais dans celle capitale. La garnison de la

Ville éternelle ne se composa jamais que des cohortes prçtçfiepineê , ur-

baines et des vigiles, el des cavaleries bataves ou germaines de la garde,

qui, vers le temps de Vespasien, furent remplacées par les équités singu-

lares. C'est donc à ces corps spéciaux que se rapporlenl surlonl les in-

scriptions dont il s'agit.

Un des principaux objets que je me suis proposé en faisant le voyage

de Naples, c'est d'étudier et de recueillir les inscriptions relatives à la

flotte prétorienne de Misène, la grande flotte militaire des Romains. Les

inscriptions sont ici au nombre de plus de 3oo; elles se trouvent pour la

plupart au Musée Rourbon. La flotte de Ravenne n'eut jamais autant

d'importance, el elle a laissé peu de monuments. Nous n'en avons aucun

de la flotte de Forum Juin (Fréjus), qui, je suis en mesure de le démon-

trer, ne subsista que quelques années.

Quant aux légions, aux ailes de cavalerie et aux cohortes auxiliaires,

c'est-à-dire à la véritable armée romaine, c'est aux frontières de l'empire

qu'il faut aller chercher des monuments qui les concernent; niais nous

n'avons pas besoin de sorlir de notre territoire pour en trouver la collec-

tion la plus nombreuse et la plus intéressante qui soit au monde. Celle

collection existe en Algérie, dans la province de Constanline, à Lmnbese,

gui est, on peut le dire, pour les antiquités militaires des Romains, ce

ipie Pompéi a été pour leurs antiquités privées. J'y ai recueilli i.5oo in-
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que j'ai publiées dons le recueil des Inscriptions romaines de

l'Algérie. Lambèse fut pendant près de trois siècles le quartier général

«lime armée romaine composée d'une légion et de plusieurs cohortes et

ailes de cavalerie. Le camp de la légion était encore presque intact en

i85o; il a élé en partie défruit pour la construction du pénitencier, et il

n'en reste plus guère aujourd'hui que le prœtorium J'ai pu lever un plan

de l'enceinte : j'aurai l'honneur de le soumettre à l'Empereur à mon re-

tour en France. Pour connaître les détails intérieurs, il aurait fallu faire

des fouilles, et je n'en avais pas les moyens. Heureusement, le pénitencier

n'occupe qu'une partie de ce camp : le reste peut encore être fouillé, et

je ne doute pas qu'on n'y fasse d'importantes découvertes.

Le camp des cohortes est à deux kilomètres environ de celui de la lé-

gion, on n'y a pas touché. Il était orné d'une colonne monumentale, au-

jourd'hui renversée, sur le piédestal de laquelle était gravé un ordre du

jour de l'empereur Hadrien; monument jusqu'ici unique au monde, mais

dont malheureusement il ne reste aujourd'hui que des fragments. J'ai pu-

blié ces fragments dans mes Inscriptions de l'A Igcric.

Quoique ma collection des monuments épigraphiques de Lambèse soit,

suivant les plus savants épigriphisles, Borghesi, Mommsen et Henzen, la

plus importante collection d inscriptions militaires qui ait encore paru

,

elle est loin d'être complète. Je n'ai pu recueillir que ceux de ces docu-

ments qui se trouvaient à la surface du sol, et ce sont naturellement les

plus mutilés. Des fouilles bien exécutées en feraient certainement décou-

vrir beaucoup d'autres, qui auraient l'avantage d'être bien conservés,

qui compléteraient peut-être les notions que nous devons à ceux qui sont

déjà connus. Je suis complètement aux ordres de l'Empereur : s'il veut

faire exécuter ces fouilles et m'en confier la direction, je serai prêt à partir

pour l'Afrique au mois de septembre prochain, , et cette nouvelle explora-

lion aura des résultais «Fautant plus importants que je serai assuré qu'ils

ne seront pas perdus pour la science. Vous savez qu'il n'en était pas

malheureusement ainsi , lors de mes premiers voyages en Algérie.

\I'
e Cornu lui disait, dans sa première lellre, lie 28 mars :

«Vous êtes donc à Home ma del Campidoglio, c'est-à-dire près

de l'Institut archéologique : vous devez vous trouver bien à

l'aise dans votre chère patrie; car vous êtes un Romain pur

sang, et sang antique encore! » Mais ce Romain de race antique

était Français, et tout ce qu'il voyait de plus grand, de plus
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beau, soil à Rome, soit à Naples, no lui faisait pas oublier

la patrie. Il écrivait de Naples à sa di^no correspondante, le

!!0 mai 1860 :

On a beau scruter vivement la grandeur des souvenirs historiques, on

a beau sentir de l'enthousiasme pour les monuments d'un immense

passé, il y a des instants où la patrie et la famille, qui sont de grandes

choses aussi, vous absorbent complètement et ne vous permettent plus de

penser qu'à elles. Aujourd'hui, par exemple, c'est dimanche : les musées

sont fermés; je ne puis rien faire; je suis seul dans ma chambre. De mes

fenêtres, je vois tout le golfe de Naples, le plus beau golfe du monde; en

face de moi, le Vésuve lance dans les airs une majestueuse colonne de

fumée, et de ses flancs s'échappe une longue traînée de lave : eh bien!

au milieu de toutes ces magnificences, savez-vous ce qui attire surtout

mes regards? Un vaisseau de guerre français arrivé ce matin.

C'est qu'en haut de ses mâts flotte le pavillon tricolore; c'est que dans

ses flancs respirent des Français , c'est que son plancher enfin est le sol

fiançais. Oh la France! vous devez l'avoir éprouvé comme moi, c'est le

pays du monde qu'on aime le mieux, c'est celui qu'on regrette le plus

quand on l'a quitté. (20 mai 1860.)

Quand il était encore à Rome (8 mai 1860), écrivant à sa

femme, il lui disait comment il avait été reçu du pape Pie IX.

Il lui avait fait hommage de ses Mélanges épigraphiques , lui de-

mandant la permission de lui offrir son recueil des Inscriptions

do FAlgérie, quand le premier volume en aurait paru :

rJe vous remercie bien, m'a-t-il répondu. Je sais que votre recueil est

très important pour l'histoire, et très bien fait. Je le lirai avec plaisir. Je

me suis beaucoup occupé autrefois de ces études, et j'y reviens encore

aujourd'hui quelquefois, quand je le puis.» Nous avons ensuite causé pen-

dant un quart d'heure d'antiquités, d'inscriptions, des monuments d'A-

frique, de l'Algérie et de Rome, et enfin des catacombes. Quand j'ai vu

qu'il était temps de me retirer, je lui ai demandé sa bénédiction pour

toi et pour Edouard : «Bien volontiers, a-l-il dit, portez-la leur vous-

même. Dites-leur que je vous bénis tous les trois et que je prie

Dieu que ma bénédiction vous accompagne dans toutes les dilli-

culirs de èèttè \ic et qu'elle vous soil encore utile dans l'autre.» Je me

Miis agenouillé, et il m'a béni et il m'a donné sa main à baiser. Il a un
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air de bonté si sublime et j'en e'tais tellement ému que je ne pouvais

m'empècher de pleurer. * Adieu, m'a-t-il dit, je lirai votre livre avec

plaisir et je me souviendrai de vous et de votre famille dans mes

prières. . . »

DE

QUELQUES STATUES

CACHÉES PAR LES ANCIENS,

PAR

M. EDMlttD LE BLANT,

MEMBRE DE L'ACADEMIE.

Messieurs,

Trois célèbres statues antiques ont été tirées de réduits où

on les avait autrefois cachées : la Vénus du Capitole trouvée

clans un mur du quartier de Suburra; la Vénus de Milo, dont

notre honoré confrère, M. Ravaisson, nous a si savamment

entretenus et que l'on découvrit dans un caveau étroit; le co-

losse d'Hercule en bronze doré, dit l'Hercule Mastaï, que

renfermait à huit mètres sous terre une petite fosse murée.

De ces faits matériels, je rapprocherai un document écrit

au temps où les chrétiens, vainqueurs du culte idolàtrique,

en détruisirent les images. Les païens tentèrent alors de pro-

téger, en les dérobant aux regards, les antiques statues dont

l'art déplore la perte, et un ouvrage composé vers le milieu

du cinquième siècle, le Liber de promissionibus et prœdicttombus

Del, signale dans leurs efforts l'accomplissement d'une prophé-

tie des anciens âges : c'est un passage d'Isaïe qui, interprété

par les Septante, semble à l'auteur, comme à saint Augustin,

contenir la claire annonce de ce que les gentils devaient ten-

ter sous ses yeux mémee : Abscomlc/tl deos mos m apehmcis et
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cavernis, neque ibi. cclabunt eos. «J'ai vu, ajoute-t-il, dans une

partie de la Mauritanie, tirer des grottes et des cavernes d'an-

tiques idoles qui y avaient été cachées. Ce qui s'est passé de

semblable dans d'autres provinces est chose connue de tous. »

Il en fut de même à Gaza lorsque, sous le règne d'Arcadius,

les chrétiens, guidés par saint Porphyre, attaquèrent et brû-

lèrent le temple de Marnas. Pour sauver les images des dieux,

les prêtres païens les avaient cachées, avec les vases sacrés,

dans les profondeurs de leurs sanctuaires.

Au désir de soustraire les idoles à la destruction venait se

oindre, pour les gentils, la ferme confiance d'en voir revivre

le culte. Dans leur pensée, le triomphe de l'Eglise et la défaite

des dieux étaient chose éphémère. Eux aussi avaient leurs

prédictions. Les jours du christianisme, se disaient-ils, étaient

comptés. Des vers grecs de forme prophétique et semblables

à ceux des Sibylles annonçaient, qu'après trois cent soixante-

cinq ans, la foi nouvelle victorieuse, non par la parole du

Christ, mais par certains maléfices de saint Pierre, disparaî-

trait et que les dieux retrouveraient alors leurs adorateurs et

leurs temples.

Piien ne semble mieux attester un tel espoir que les con-

ditions dans lesquelles fut trouvé l'Hercule Mastaï. Renversée

,

gravement mutilée dans plusieurs de ses parties, la statue

avait été ensuite soigneusement, pieusement recueillie, enve-

loppée clans une toile, avec ceux de ses fragments qu'on avait

pu réunir, et cachée, comme je l'ai dit plus haut, dans une

fosse murée au-dessus de laquelle de larges dalles de pépérin

formèrent une sorte de voûte. Les adorateurs du dieu se pro-

mettaient donc d'en relever un jour l'image, ainsi que firent

les chrétiens pour le célèbre groupe de Panéade brisé par les

gentils sous le règne de Julien l'Apostat.

Plus d'un put croire pour un temps à l'accomplissement de

l'oracle qui prédisait le retour de l'ancien culte.
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Quand vint la réaction païenne, un gouverneur de la

Phrygie, Amachius, fit rouvrir à Méros les temples des dieux,

enlever les ordures qui les souillaient et nettoyer les statues.

Toutes les idoles, en effet, n'avaient pas été brisées et l'on

s'était borné parfois à fermer leurs sanctuaires en attendant

l'avenir.

L'un des plus habiles d'entre ceux qui firent de la sorte fut

un évêque d'Ilion, Pégasius, qui, sous le règne de Constance,

reçut un jour la visite de Julien, le futur empereur apostat.

Dans une lettre découverte il y a quelques années, ce dernier

raconte comment Pégasius le guida par la ville : «J'y vis, dit-

il, un temple d'Hector où sa statue d'airain est placée dans

une petite édicule; en regard est celle du grand Achille. Le

feu des autels venait à peine de s'éteindre et l'image d'Hector

était encore enduite de parfums. Me tournant vers Pégasius :

«Eh quoi! lui dis-je en cherchant à savoir, sans le paraître,

«ce qu'il pensait, les gens d'Ilion font donc des sacrifices ?» Il

répondit : « Qu'y a-t-il là de surprenant? Ils honorent le héros

«de leur pays comme nous faisons pour les martyrs. Allons

«maintenant, poursuivit-il, au temple d'Athéné Iliade ». Il m'y

mena fort empressé, ouvrit la porte et me montra toutes les

statues intactes. Je remarquai que, devant elles, il ne faisait

aucun des actes habituels aux Galiléens sacrilèges; je veux

dire qu'il ne siffla pas entre ses dents et ne traça point sur son

visage le signe de l'impie crucifié. » L'éveque d'Ilion avait don-

né d'autres marques de son respect pour les dieux de l'Olympe.

On sait que , suivant un usage qui n'a pas disparu de nos jours,

on parait de riches vêtements les statues vénérées. Pour celles

du temple de Minerve, Pégasius avait remplacé la pourpre et

l'or par des haillons, imaginant ainsi le moyen de les garder

intactes, tout en paraissant leur faire injure. Quelques pierres

de l'édifice avaient été de plus arrachées pour la forme et afin

de sauver le reste. Il n'y eut plus, quand Julien devint le
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maître de l'Empire, qu'à balayer le temple, comme on le fit à

Méros, et à nettoyer les statues. L'habileté prévoyante de Pé-

gasius eut un moment alors sa récompense. Malgré le déplai-

sir et les défiances des païens, le prince, se souvenant de sa

visite en Troade, fit de l'évêque un prêtre de ces dieux dont

il avait protégé les images.

Toutes les populations n'avaient pas, comme celle d'Ilion,

le respect du passé, et de simples manquements aux idoles ne

pouvaient pas toujours suffire à désarmer ou l'ardeur religieuse

des croyants ou, cbez les multitudes, la brutale passion de dé-

truire.

Ce que furent alors les colères, les violences contre des si-

mulacres maudits devant lesquels tant de chrétiens avaient été

sommés ou contraints de sacrifier, les écrivains du temps, les

textes des lois nous l'apprennent. On les allait chercher dans

les sanctuaires désertés par leurs adorateurs, temples autrefois

brillants mais envahis alors par l'herbe, la poussière, les arai-

gnées et les oiseaux nocturnes ; la guerre était faite à ces images

,

siège impur des faux dieux qu'y appelaient les cérémonies de

la consécration païenne, et des débris desquelles on croyait voir

s'échapper de noirs démons. On les arrachait à leurs bases

pour les jeter brisées dans des cloaques, dans des puits, dans

les flammes ou dans des eaux profondes, et une fresque gros-

sière trouvée il y a quelques années aux catacombes romaines

nous montre les destructeurs à l'œuvre.

Soustraire à des mains ennemies les images sacrées de

leur culte devint chez les païens une œuvre sainte, parfois

tentée non sans péril, comme avaient fait naguère les chrétiens

en enlevant les restes des martyrs: et ainsi s'accomplit, pour

saint Augustin, pour l'auteur inconnu que j'ai cité plus haut, la

prédiction d'Isaïe : «Ils cacheront leurs dieux dans les grottes

et dans les cavernes. » Que de la sorte aient disparu, en atten-

dant des jours meilleurs. l'Hercule Mastaï. la Vénus du Gapi-
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lole, celle de Milo, j'incline à le penser, bien qu'aucun texte

direct ne nous l'apprenne, et à reconnaître, dans l'enfouisse-

ment de ces statues, un souvenir des âges de violences où dis-

parurent tant de chefs-d'œuvre dont l'art moderne a rarement

atteint la perfection.
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LIVRES OFFERTS.

SEANCE DU 7 NOVEMBKE.

Sont offerts :

Archœologia : or miscellaneoas tracts relaling to antiquùy, vol. Ll , ou

[*' de la a* série, publié par la Société des antiquaires de Londres

(Londres', 1888, in4°);

Index des volumes 1 à L de la même publication (Londres, 1889,

in-'i°);

Cocltinchine française. Excursions et reconnaissances, XIV, n° 3a

(Saigon, 1890, in-8°);

// libro ai diritlo di Tubinga, edilo da Max Gonral (in-8", extrait du

Dulleltino dcll' Istilulo di diritlo romano , 3
e

année, fasc. I à 111).

M. L.-B. Rochedragon adresse à l'Académie l'article qu'il a publié

dans les n°* a , 3 et h de 1890 du Bulletin de la Société de géographie de

Marseille sous le litre de : Voyage aux ruines d'A ngkor-la-Grandc (Mar-

seille, 1890, in-8°).

M. Le Blant présente, de la part de l'auteur, M. Fr.-X. Kraus, Die

chrisl/ichen Inschriften der Rheinlande, I, Die allchristlichen Inschriften

der Rheinlande (Fribourg, 1890, in-4°).

«•L'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie lui est offert

par M. Kraus, dont on connaît les beaux travaux d'archéologie chrétienne.

C'est la collection complète des inscriptions chrétiennes de la région du

Rhin, depuis les plus anciennes jusqu'à la moitié du vin* siècle. La

presque totalité de ces inarbres appartient à la ville de Trêves, plus

riche, à ce point de vue, qu'aucune autre des cités de la Gaule. Ce 11 est

pas que le christianisme y ait été plus anciennement porté ni plus du-

rable, car il devait y subir une dépression sous la main des Ripuaires, el

sou développement y est moins dû aux travaux de l'apostolat qu à la

présence d'une cour chrétienne. C'est là en effet que les empereurs ont,

jusque vers la fin du w* siècle, li\é leur résidence pour tenir tète aux

barbares. Autour d'eux se Forma une agglomération de race latine, si

l'on en juge par la forme des noms inscrits suc les marbres funéraires,

tandis que, ilaus le reste de la contrée, à Worms, à Bingen, à Kenipleii ,

à Ebersheim,à Wiesbaden, à Gondorf, à Boppard, dominent les vocables

germanique?. C'est là ce que permet de saisir l'intéressante collection
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laite par M. Kraus, mieux prépare que tout autre à entreprendre un tel

travail; et les reproductions photographiques qu'il a pu faire exécuter de

monuments groupes dans les limites d'une seule province ajoutent à son

livre une valeur toute particulière, n

M. Georges Perrot a la parole pour deux hommages :

i° Elie Cabrol, Voyage en Grèce, notes et impressions (Paris, 1890,
in-4°).

f?M. Elie Cabrol, qui m'est connu seulement par son livre, est un

homme de goûts distingués, qui s'intéresse à la science et aux arts, sans

être ni savant ni artiste, qui cultive son esprit par de beaux voyages

entrepris en bonne compagnie el qui a trouvé plaisir à fixer le souvenir

de ses promenades dans le livre que nous avons sous les yeux. Ce livre,

par son exécution élégante et presque somptueuse, est digne des monu-
ments dont il offre la description et l'image; il sera d'autant mieux

accueilli qu'il n'a pas de prétentions à l'originalité. L'auteur n'a point fait

de fouilles; il n'apporte pas de théories ambitieuses el hasardées; mais il

a étudié avec soin les édifices qu'il visitait et les statues ou bas-reliefs

que lui offraient les musées; il en parle sans emphase, en connaisseur

intelligent et judicieux, dans un style simple et de bon aloi; il donne sur

eux tous les renseignements nécessaires pour que l'on comprenne bien

les vues présentées par les excellentes héliogravures, au nombre devingt-

et-une, qui sont l'ornement de ce volume et dont le motif a été choisi

avec beaucoup de discernement. Nous en citerons particulièrement une,

qui reproduit un très beau dessin de l'un des plus brillants pensionnaires

de notre Académie de France à Rome, du sculpteur Puech; c'est un

bronze du Musée central, attribué à l'École de Sicyone. Quatre planches

gravées, qui sont placées à la fin du volume, éclaircissent ce que dit le

voyageât des bâtiments de l'Acropole et surtout du Parlhénon et de

l'Erechléion. «

2 Collections du Musée Alaoui
, publiées sous la direction de M. R. de

la Blanchère, livraisons 3, à et 5 (Paris, 1890, gr. in-/i°).

«•Les troisième, quatrième et cinquième livraisons du Musée Alaoui ne

le cèdenl pas en intérêt aux premières. Dans la troisième, M. Salomon

Reinach décrit une curieuse figurine de terre cuite qui a été trouvée à

Hadrumèle (Sonsse); elle représente un Africain sur son chameau; la

bêle el le cavalier oui les mêmes harnachements qu'aujourd'hui (pi. 11).

La quatrième livraison esl consacrée à des monuments du culte chrétien

qu'explique M. de la Blanchère (pi. III), et dans la cinquième (pi. IV),

M. Maspero explique une tabella ilm>tio,ii.s de la nécropole romaine d'Ha-
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drumèle. (le texte singulier est du lalin écrit en caractères grecs. Je pro-

fiterai de roccasion pour apprendre a la Compagnie qu'une antre tablette

du même genre vient d'être découverte par M. Doublet dans cette

même nécropole. Elle renferme une formule du même genre, mais beau-

coup plus longue, et celle-là en langue grecque.

»

SÉANCE DU il NOVEMBRE.

(Séance publique annuelle.)

SÉANCE DU 2 1 NOVEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel présente à l'Académie La défense nationale

dans le Nord de 1792 à 1802 , ouvrage publié aux frais du département

du Nord par MM. Paul Foucart, avocat à Valencienncs , et Jules Finot,

archiviste du déparlement du Nord, t. 1 (Lille, 1890, in-8°).

«Cet ouvrage est né de la proposition, faite en 1886 au Conseil gé-

néral du Nord, de célébrer le centenaire de 1789 en réunissant et en

publiant toutes les pièces relatives à la période révolutionnaire fournies

par les archives communales du département. La proposition , inexécu-

table dans sa teneur, a été réduite à la publication des documents les plus

curieux relatifs aux événements militaires et maritimes dont le départe-

ment avait été le théâtre de 1792 a 1809. Les archives communales et

les journaux ou imprimés du temps ont été compulses avec beaucoup de

soin; et c'est le résultat de ces recherches que les deux auteurs ont publié

dans un cadre historique, habilement conçu pour les mettre en valeur.

Ce volume en promet plusieurs autres, car il ne dépasse pas les limites

de la campagne de 1793. La seule campagne de 179&, qui amena la

libération du territoire envahi et la seconde occupation de la Belgique,

n'est pas moins féconde en événements."

Sont encore offerts :

Les emprunts d'Homère au livre de Judith, par M. l'abbé Fourrière

(Amiens et Paris, 1889, in-8°);

Maurice de Sully, évêque de Paris (1160-î ig6) , étude sur l'adminis-

tration épiscopale pendant la seconde moitié du Xït siècle, par M. Victor

Mortet ( Paris, 1890, in-8°, extrait des Mémoires de la Société de l'his-

toire de Paris et de l'Ile-de-France , t. XVI);

Vocabulaire d<; la langue parlée dans les pays barbaresq tics . coordonné

avec le «Khoran», par le Cheikh Si Halil kharin M 'ta el Chotl (Paris el

Limoges. 1 890. iu-i (i);
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A

Le prieuré de l'Ile de Saint-Vallier, par M. Albert Caise (Valence,

1890, in-8°, extrait du Bulletin de la Société d'archéologie et de statis-

tique de la Drame) ;

Ptolemaïc maps , with especial référence to lalce Mœris
, par M. Cope

Whitehouse (Londres, 1890, in-8°, extrait des Proceedings of the Boyal

geographical Society and Monthly Becord ofgeography, novembre 1890);

Del poterc temporale, par M. Vincenzo Albanese di Boterno (Modiea,

1890, in-8°);

The Boyal Inslilutc of British architects. The kalendar : i8go-i8gi
(Londres, 1890, in-8 ).

L'Académie des sciences et arts des Slaves du Sud, à Agram, adresse

les publications suivantes :

Starine m sviet izdaje Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosli,

knjiga Xlll (Agram, 1890, in-8°);

Bad Jugoslavenske Akadcmije , etc., knjiga G, CI: Bazredi fdologicko-

historickiifilosofcko-juridicki, XXIX, XXX (Agram, 1890, in-8°);

Monumcnta spectantia historiam Slavorum meridionalium , vol. XX :

Acta hisloriam Confnii mililaris Croatici illustrantia , t. III (Agram, 1889,
in-8°).

M. Hamy a la parole pour un hommage :

ffM. Lucien Fournereau vient d'ajouter à l'atlas du grand ouvrage sur

les monuments kbmers, que j'ai récemment présenté en son nom, un
supplément de 110 planches, que j'ai l'honneur de déposer de sa part

sur le bureau de l'Académie. Ce supplément est intitulé : Les ruines

khmères , Cambodge et Siam, documents complémentaires d'architecture, de

sculpture et de céramique (Paris, 1890, gr. in-4°). Aux vues d'ensemble

du premier album succèdent dans le second les détails d'architecture,

qui permettent au lecteur de passer successivement en revue les diverses

parties dont se composent les édifices et d'étudier chacun des motifs qui

s'y groupent, chacun des procédés à l'aide desquels ces motifs ont été

coordonnés par les constructeurs cambodgiens. Un certain nombre de

planches reproduisent des photographies prises sur les lieux mêmes, les

autres ont été exécutées à l'aide des moulages venant des missions anté-

rieures. La statuaire indigène occupe une place importante dans la se-

conde moitié du recueil, qui se termine par deux planches de ces curieux

vases en grès lustré ou vernissé dont les fouilles de M. Aymonier nous

ont fait connaître tant de types intéressants et wiriés. r>

M. Georges Pkiuiot dépose la pulilicalion intitulée: Musées et collée-
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lions arclwologiqucfi de l'Algérie, faili- par ordre «le M. le Minisire de

l'instruction publique et «les beaux-arfe, sous la direction «le M. 15- delà

Blanchère : Musée d'Alger, par M. Georges Doublet (Paris, i8qo.gr.

in-6°).

trCe premier fascicule d'une série dont la suite sera attendue avec im-

patience annonce qu'une ère nouvelle s'ouvre pour ces collections de

I" Ugériequi ont été si longtemps négligées et exposées à tant d'accideuls.

Elles sont confiées aux soins de M. de la Blanchère qui à l'ail ses preuves

en Tunisie; elles s'augmenteront lorsque l'occasion se présentera; mais

surtout elles ne risquent plus de voir leurs richesses gaspillées et dé-

truites, comme cela est parfois arrivé; des descriptions laites par des

personnes compétentes et de fidèles reproductions en feront connaître les

monuments.

trLe recueil s'ouvre par un intéressant rapport au Ministre, signé de

M. de la Blanchère; on ne le lit pas sans une sorte de colère, sans se

demander pourquoi les pouvoirs publics ont tant tardé à prendre l'ini-

tiative qui vient enfin d'être saisie par notre confrère M. Xavier Charmes,

de qui dépend aujourd'hui ce service. Le texte se complète par une

notice sur le musée d'Alger et par la description des planches; toute

cette partie, ainsi que les clichés des photographies reproduites dans les

planches, est l'ouvrage de M. G. Doublet, ancien membre de l'École

d'Athènes. Cette description est à la lois brewet précise. Le même plan

sera suivi pour les volumes qui seront successivement consacrés mu autres

musées de l'Algérie. Le choix (pie M. de la Blanchère l'ail de ses colla-

borateurs et la surveillance qu'il exerce sur leur travail nous donnent lieu

d'espérer que les autres livraisons ne seront pas indignes du fascicule qui

ouvre et annonce l'entreprise, t

M. Oppert présente à l'Académie la première partie du troisième vo-

lume de la collection intitulée: kci/iiiscltrijïliche Bibliothck (Bibliothèque

des inscriptions cunéiformes), publiée, sous la direction de M. Eberhanl

Schrader, de l'Académie de Berlin, par différents jeunes Bavants (Berlin,

1K90, in -8°).

trGe volume contient la transcription et la traduction des texte

architectoniques des rois babyloniens, dont malheureusement il n'existe

pis d'inscriptions historiques. Ces textes avaient été déjà tous traduits

plusieurs lois depuis la fondation de la science assyriofogique. <>n ne

saurait prétendre qoe les traductions nouvelles présentent un progrès

quelconque; on peut, d'autre part, reprochera là pins grande partielle

l'ouvrage le caractère incomplet de la bibliographie. Il eu «si autrement
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de la traduction du texte de Cyrus, traduit par l'éditeur lui-même, et

qui présente des aperçus nouveaux et certainement justes : c'est la partie

véritablement nouvelle de la publication. Ce fascicule, paru le troisième,

n'est pourtant pas la suite de ce qui a déjà vu le jour: les traductions

des anciens rois babyloniens sont en préparation et seront bientôt pu-

bliées, i

M. Héron de Villefosse offre à l'Académie, de la part de fauteur,

M. Pbilippe Tamizey de Larroque , le 1 8
e
fascicule des Correspondants

de Peiresc, consacré à Boniface Borrilly (Aix, 1890, in-8°).

rrBoniface Borrilly est une des gloires du notariat provençal. 11 parta-

gea sa vie entre les devoirs austères de sa ebarge et l'amour passionné

des monuments anciens. Sa galerie de tableaux comptait parmi les plus

magnifiques au commencement du xvn
e
siècle, et son cabinet d'antiquités

contenait des merveilles de tout genre. Ses collections étaient si célèbres

qu'elles eurent l'bonneur d'être visitées par le roi Louis XIII, en 1622.

Le fait avait été contesté, mais M. Tamizey de Larroque l'établit d'une

manière irréfu table à l'aide de deux pièces contemporaines : une note

écrite par B. Borrilly lui-même, en l'année 16-22 , sur le premier feuillet

du registre de son étude, et une lettre du même Borrilly adressée à Pei-

resc en 1620 et dans laquelle le savant notaire raconte tous les détails de

son entrevue avec le roi.

ffMalbeureusement M. Tamizey de Larroque n'a pu retrouver que cinq

des lettres écrites par Borrilly à Peiresc. Dans l'une d'elles est signalée une

inscription antique portant le mot MINERVAE. Il s'agit, sans aucun

doute, d'une pierre qui fut trouvée à Apt, en 1 59.3 , près de l'église Saint-

Jean (des religieux bospitaliers), et qui fut transportée à Aix dans la

maison de Peiresc; elle passa plus tard dans le cabinet de Mazaugues; on

ignore ce qu'elle est devenue aujourd'hui.

"M. Tamizey de Larroque a eu la bonne pensée de publier, à la suite

de ces lettres trop peu nombreuses, l'inventaire des richesses du cabinet

de Borrilly, telles qu'elles existaient à la mort de son fils et héritier, l'abbé

Micbel Borrilly, prieur de Ventabreu. Ou y trouve beaucoup de monnaies

romaines, des marbres et des bronzes antiques , fies bijoux, dis pierres

gravées, des terres cuites et, ce qni est raie à cfette époque, des anti-

quités égyptiennes; on y remarque également un grand nombre de

pierres précieuses, des objets en or et en argent, et une quantité notable

de petits monuments auxquels on donnerait aujourd'hui le nom de bibe-

lots et qui feraient la joie de nos amateurs modernes. Les deux derniers

paragraphes, consacrés, l'un aux tr Vieilles heures enluminées et autres» et

mu. :<s
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l'autre aux «Tableaux ^ méritent l'allculion particulière de nos historiens

d'art, »

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le 4 e
fascicule des

Comptes rendus des séances do l'Académie pendant l'année 1890, juillel-

aoùl ( Paris , 1891». iu-8°).

Sont encore offerts :

llocznik zarzadv Akademii umiejçtnosci iv krakoivic (Gracovie, 1889,

in-8");

Hozprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu Jdologiczncgo Akademii

umicjetnoéci , t. Xlll; — wydzialu hisloryczno-Jilosojiczncgo, t. XXII,

XXIII, XXIV (Cracovie, 1888 et 1889, in-8°);

Archiwum do dzicjôw literatury i osœiaty iv Polscc , t. VI (Gracovie,

1890,111-8°);

Biblijotcka pisarzôw polskich (Gracovie, 1889-1890, 8 vol. in-8°);

Scriptores rerum Polonicarum , t. XIII, XIV (Gracovie, 1889. m_8°);

Acla historica res gestas Poloniae illusirantia , t. XII (Gracovie, 1890.

in-/.");

Pamietnik Akademii wmiejetnosci w Krakowie. Wydzialy : filologiczny i

hislorycino-filosoficzny, t. VII (Gracovie, 1889, in-4°);

Starodatvne prawa polskiego pomniki, t. IX et X, fasc. 1 (Gracovie.

1888-1889, in-/. );

Sprawozdanie komisyi do hadania historyi sztuki tv Polsce, t. IV (Gra-

covie, 1889. 3
e
fasc. in-&°);

Topographie historique de la ville de CJuilons-sur-Marne , par M. Louis

Grignon (Gliâlons-sur-Marne, 1889, in-8°, extrait des Mémoires de la

Société d'agriculture, commerce, sciences et nrts du département de la

Marne).

M. d'Arbois de Jubain ville offre, au nom de l'auteur, M. Mowat, un

mémoire extrait de la Revue archcologicpie (Paris, 1890, in-8°).

r- Inscriptions de la cité des Lingons , conservées à Dijon et à Langres, esl

le titre d'un mémoire où M. Mowat montre une fois de plus la précision

,

la rigoureuse exactitude et la science qui lui assurent un rang si élevé

parmi les épigraphistes français. Ce qui me paraît surtout digue dallen-

tion dans ce travail, ce sont les noms d'hommes gaulois qu'il contienl.

En voici quelques exemples :

«Le musée de Langres possède un cippe funéraire dû aux soins d'un

personnage masculin ou féminin nommé (Jeta. G'est, je crois, la première
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fois que l'on rencontre ce nom de personne. Le thème Octo-ne s'était jus-

qu'à présent trouvé que dans des composés, par exemple dans les noms
de personnes Atioxtus, Atioxta conservés par les inscriptions de Bor-

deaux. Ce nom de personne nous donne l'explication du nom de lieu

Octo-durus , mentionné déjà par César et qui parait être aujourd'hui Mar-

tigny-en-Valais. Octo-durus veut dire forteresse à'Octos. Il faut rejeter

l'hypothèse de Gluck qui voit dans le premier terme un adjectif se rap-

portant au second, et qui, croyant en trouver le sens dans l'irlandais

ockte, (tngustia, traduit Octodurus par arx in angustia situ.

^Sacro-bena, nom de femme dans une autre inscription du musée de

Langres, déjà signalée par Creuly dans la Revue celtique, est, dit avec rai-

son M. Mowal, le féminin de Sacro-virus, nom connu par deux autres

inscriptions, l'une de Langres, l'autre de Beire-le-Chatel (Côte-d'Or),

cette dernière publiée pour la première fois par notre savant confrère M. Hé-

ron de Villefosse. Sacro-virus est une variante latinisée du gaulois *Sacro-

viros, dont une autre forme latinisée, Sacrovir, est plus connue, grâce

à Tacite et à l'inscription de l'arc de triomphe d'Orange. Dans Sacro-

viros on doit reconnaître un mot gaulois composé , dont le second terme

est identique au latin vir. Le féminin de Sacro-viros était Sacro-bena.

M. Mowat a le premier constaté ce fait grammatical. Le second terme de

Sacro-bena est identique au vieil irlandais ben, femme; le gaulois bena

nous offre la forme pleine de la racine dont on trouve la forme réduite

dans le grec yvvyj, dans le béotien fiâvct; de la même racine, sous la forme

pleine, dérive le gothique qino, femme.

ff Au couple Sacro-viros, Sacro-bena, on peut comparer le couple Seno-

viros, Seno-bena;le masculin est attesté par deux inscriptions , l'une de

Nîmes, l'autre d'Epinal, toutes deux signalées déjà par Creuly. Le fémi-

nin a été conservé par une inscription de Tavaux (Jura), qu'a publiée

M. l'abbé Thédenat.

«Les savants qui se sont occupés jusqu'ici de mythologie gauloise ont

souvent remarqué avec surprise que le culte du dieu Belenus, men-
tionné par Ausone, n'était confirmé dans la Gaule transalpine par aucun

monument épigraphique. L'inscription de Nîmes qui se rapporte au culte

de ce dieu a été publiée tout récemment. M. Mowal a relevé au musée de

Langres une inscription où se trouve le nom d'homme Belenus. On sait

qu'une des formes de la piété gauloise consistai! à donner aux hommes
des noms de divinités; c'est un procédé analogue à celui qui fait aujour-

d'hui employer comme prénoms les noms de saints.

Tout le monde a entendu parler des Mandubii, dont la capitale était

38.
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Alise, illustrée par la défense <lo Vorcingélorix. mais jusqu'ici aucune

inscription n'était venue contrôler l'exactitude des manuscrits de César qui

nous ont conservé le nom de ce peuple, écrit an génitif pluriel MarSiëoùXeov

dans les manuscrits de Strabon, Une inscription du cabinet do Torcy à

Dijon apporte ici unëlément nouveau, Celle inscription, trouvée sur le

territoire de la commune de Dijon, non loin d'Alise, nous a conservé le

nom d'homme Manduiilus. On peut supposer que c'est le nom exact du

peuple dont Alise était la capitale. Le MavhiSovXcov de Strabon devrait

être corrigé en Maj'2ouët'X&»>, et le Mnnduhii de César en Muiuluhili.

<Je crains d'abuser de l'attention de l'Académie en multipliant les

exemples; les quatre que j'ai donnés suffiront, je pense, pour montrer

l'importance du savant travail que l'épigraphie gallo-romaine doit à

M. Mowat.o

M. Siméon Lucf. a la parole pour un hommage :

* J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. André

Joubert, un travail intitulé : Élude sur les comptes de Muer Darne, maître

des œuvres de Louis I"', duc d'Anjou et comte du Maine (i36j-iSy6)

.

d'après km manuscrit inédit du llrilish Muséum (Angers, 1890, in-8°).

rri.es comptes de Macé Darne, qui font l'objet de la publication de

VI. Joubert, faisaient partie du cabinet d'un amateur angevin bien connu.

Toussaint Grille; vendus en i85i, ces comptes furent achetés par un li-

braire de Londres et se trouvent actuellement au Musée britannique. On

y trouve une foule de mentions précieuses pour l'histoire militaire et finan-

cière du règne de Charles V, particulièrement en ce qui concerne l'Anjou
,

la Touraino, le Poitou et le Maine. Il faut donc savoir gré a M. Joubert

de nous donner le lex!e des parties les plus intéressantes de ces comptes

en les accompagnant d'un ample commentaire.»

M. Hamy présente, de la part de l'auteur, M. P. de Lisle du Dreneuc,

un ouvrage intitulé : Nouvelles découvertes d'idoles de l'Amazone (Paris,

i88Q,in-4°).

«Les monuments du passé dans l'Amérique du Sud se rencontrent à

peu près exclusivement sur le versant du Pacifique ou dans les hautes

vallées qui séparent les divers chaînons des Andes. Ce n'est que très ex-

ceptionnellement que l'on a pu constater sur le versant de l'Atlantique

l'existence de peuples ayant jadis atteint un certain degré de civilisation.

Les anciens habitants du district actuel d'Obidos, au confluent du Troni-

betas et de l'Amazone, constituent un de ces groupes exceptionnels, et la

brochure que je présente à l'Académie fait connaître quelques nouveaux

spécimens de l'art encore grossier auxquels ils avaient su s'élever. Ce sont
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de petites statues de pierre représentant, semble-l-il , des fétiches de

pèche, et que Mi delisledu Dreneuc a trouvées dans les envois considé-

rables de figurines el de poteries reçues dernièrement d'Obidos par le

musée départemental de Nantes. M. de Lisle du Dreneuc décrit et ligure

ces curieux objets et les rapproche de pièces analogues antérieurement

découvertes dans la même région et publiées au Brésil par MM. Barbosa-

Rodriguez, Verissimo et L. Nello. Il n'est pas sans intérêt de faire re-

marquer que l'une des pierres sculptées de la collection nantaise offre

bien des analogies avec une figure divine (mi-homme, mi-crustacé) que

l'on voit parfois sur les vases péruviens trouvés dans les immenses ruines

des environs de Truxillo. »

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel présente le tome VII du Manuel des antiquités

romaines, par Th. Mommsen et J. Marquardt, traduit sous la direction

de M. Gùst. Humberl. Ce tome contient le Droit public romain, par Th.

Mommsen, traduit par M. Paul-Fréd. Girard, tome VII (Paris, 1891,

gr. in-8°).

rrj'ai déjà eu l'occasion, dit M. Wallon, en présentant les volumes

précédents, de dire avec quel soin et quelle compétence M. Humbert pré-

side à cette importante publication. Ce volume a un intérêt tout particu-

lier, puisqu'il s'agit du Sénat, sujet si capital et si difficile. La traduction

de M. Girard, revue par M. Humbert, est d'une grande fidélité et offre

même sur l'original cet avantage qu'ayant paru longtemps après, les tra-

ducteurs ont pu mettre à profil les travaux publiés depuis sur le même

sujet. »

Sont encore offerts :

1 sélection from the miscellaneous inscriptions of Assyria and Babylonta

,

vol. V, pi. 36-70, publication préparée, par ordre des administrateurs

du Musée britannique, par le major-général sir H. C. Rawlinson , assisté

de M. Th. G. Pinches, vol. V (Londres, 188/1, in-fol.);

Une lettre inédite de Racine (26janvier i65<j), insérée dans les mémoires

autographes et inédits de Gode/roi llerniaut, ancien recteur de l'Université

,

et publiée avec une introduction et des notes par M. A. Gazier, maître

de conférences à ta Facullédes lettres de Paris (Paris, 1888, in-S", ex-

trait de la Revue internationale de l'enseignement) ;

Études diverses : I , La Betennu (t) ah I du décret de Campe; II ,
Quelques

noies, par M. William Grolf (Alger, 1890-, in-A°).
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M. Deloche a la parole pour un hommage :

rrj'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, de la part de l'auteur, M. Ludo-

vic Drapeyron, directeur de la Revue de géographie , une brochure intitu-

lée : Le premier allas national de la France (Paris, 1890, in-8°, extrait

du Bulletin de géographie historique et descriptive du Ministère de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts). C'est entre les années 1 592 et îôgô que

Bouguereau , imprimeur à Tours , composa cet atlas et le publia sous le titre

de Théâtre françois. Le recueil est dédié au roi Henri IV, et l'exemplaire

qu'en possède la Bibliothèque nationale parait être celui-là même qui fut

présenté au souverain. Il comprend en premier lieu la carte de France

de Jolivet, celle de Plancius et une réduction de celle de Mercator. Vien-

nent ensuite les cartes de provinces et de certaines villes avec leurs ban-

lieues, dressées : pour le Blaisois par Du Temps, pour l'Anjou par Lezin

Guyet, pour la Picardie par Jean Surbonius, pour le Vermandois par le

même, pour la Touraine par Isaac Lefranc ,
pour le Limousin par Fayan,

pour Calais et Boulogne par Nicolaï. Quant à la Lorraine, au Dauphiné,

au Languedoc, à la Gascogne, à la Provence, à la Saintonge, les cartes

publiées par Bouguereau sont la reproduction de celles de Mercator. Les

mesures de longueur employées dans ces cartes sont très diverses. Ce sont

les milles d'Aquitaine, de Poitou, de Lorraine et de France, les lieues

gauloises el françaises, et les lieues de Bretagne. La forme générale delà

France y est très incertaine, un peu moins, mais encore bien imparfaite-

ment sont tracés les contours de ses provinces.

«Les cartes du Théâtre françois de Bouguereau sont accompagnées de

notices dont les éléments sont le plus souvent empruntés à la Cosmogra-

phie de Belleforest.

«En tète de son recueil, Bouguereau a mis, à la suite de sa dédicace à

Henri IV, une assez longue introduction ou préface, dans laquelle se trou-

vent consignés , avec des faits connus, quelques détails intéressants et d'un

caractère local , sur les événements politiques du temps , et où est naturelle-

ment exaltée la personnalité du prince qui avait si valeureusement con-

quis sa couronne, et si habilement rétabli le gouvernement et l'adminis-

tration d'un pays troublé par de longues années de guerres civiles.

ffll faut savoir gré au savant directeur de la Revue de géographie, au

vaillant et infatigable promoteur et secrétaire général de la Société de to-

pographie, d'avoir mis en lumière le premier essai d'atlas de notre ter-

ritoire, et d'avoir fait connaître une des phases intéressantes de l'histoire

de la cartographie en France.»

M. Maspero présenté plusieurs ouvrages de la pari des auteurs :
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«J'ai l'honneur dé présenter deux brochures parues récemment au

Caire. La première, Fouilles de Louqsor (le Caire, 1890, in-8°), est ex-

traite «lu Bulletin de l'Institut égyptien pour 1889 et est de M. Grébaut.

Elle expose brièvement le point où en est parvenu le déblaiement du

temple de Louqsor et exprime l'espoir qu'il sera bientôt termine' sur tous

les points, sauf sur l'emplacement occupé par la mosquée d'Abou 'I

Haggag, qu'on n'a pas encore réussi à exproprier. La seconde est un

Rapport adressé à M. le Directeur général des fouilles en Egypte , sur Les

momies royales de Deir-el-Bahari , par le docteur Fouquet(le Caire, i 890,

in-8°), qui avait assisté au déroulement de ces mêmes momies. Un certain

nombre de touristes avaient annoncé que ces momies se moisissaient, et

des lettres avaient paru dans les journaux anglais en prédisant la pro-

chaine destruction. L'examen auquel elles ont été soumises par le docteur

Fouquet montre que les soi-disant moisissures ne sont que des elïlo-

rescences résultant de la décomposition lente au cours des siècles des

sels employés à la préparation des momies. C'est ce que j'avais déjà

constaté au moment du déroulement, et les analyses du docteur Fouquet

prouvent que rien de nouveau ne s'est produit depuis cette époque.

nJe présente également deux brochures d'Arlin pacha Yacoub, long-

temps sous- secrétaire d'État au Ministère de l'instruction publique,

aujourd'hui l'un des directeurs des chemins de 1er égyptiens. Elles sont

l'une et l'autre extraites du Bulletin de l'Institut égyptien (années 1887

et 1889, le Caire, 1888 et 1890, in-8"). La première est une Note

sur le Dra'-cl-cher'i {coudée canonique ou légale), à propos de la trans-

formation des poids et mesures égyptiens en poids et mesures du système

métrique. Les études nécessaires à celte transformation ont été faites à

propos de la coudée canonique, d'abord par l'astronome bien connu

Mahmoud pacha Hamdy, puis par le professeur de cliimie à l'école

de médecine du Kasr el-'Aïni, Ibrahim bey Moustafa. Le chiffre officiel

adopté par la 'commission et aujourd'hui légal est de o m. /1932. Les

éludes d'Ibrahim bey montrent que ce chiffre n'est inférieur que

de o m. oo5i à celui qui résulterait des données diverses fournies par

les légistes musulmans de la bonne époque. Le grand kadi du Caire et

après lui le gouvernement égyptien ont fait preuve d'un esprit éclairé et

pratique eu s'y arrêtant. La seconde brochure a trait an\Sr;ins employés

dans la aiiujil ibilitè copte eu Egypte pour la transcription, des fractions.

Les Copies ont eu jusqu'à nos jours le privilège de tenir presque toute la

comptabilité des souverains et des grands propriétaires de L'Egypte : ils

en ont établi les règles dès les premiers (emps de la complète musul-
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mono. Les signes des fractions, usités soit pour écrire les (raclions mo-

nétaires, soit pour noter les fractions des mesures agraires, constituent

un système de signes complexes, abréviations, ligatures, où les initiés

étaient seuls à se reconnaître et qu'ils ne communiquaient pas volontiers

aux étrangers; c'était comme un dépôt qu'ils se transmettaient de géné-

ration en génération, et qui assurait leurs privilèges auprès de leurs

maîtres musulmans. Ces signes ont cessé d'être employés, dès 1820,

pour les monnaies, lorsque Méhémet-.Mi réforma la comptabilité de

l'État avec le concours de M. de Roussi; ils ont continué à servir pour les

mesures agraires jusqu'en 1886. Aujourd'hui qu'ils sont hors d'usage,

il convenait de les recueillir, si l'on ne voulait pas que le sens s'en perdit

complètement : c'est ce qu'Artin pacha a fait avec le plus grand soin, et

les tableaux qu'ils a dressés épargneront sans doute bien des ennuis aux

paléographes de l'avenir.

«Je suis également chargé de deux hommages au nom de M. E. Amé-

lineau :
1° Les actes des martyrs de l'Eglise copte : étude critique (Paris,

i8Q0,in-8°); <z° Histoire du patriarche copte Isaac , étude critique, texte

et traduction (Paris, 1890,111-8°).

rrCes deux ouvrages continuent la série des mémoires dans lesquels

M. Amélineau a entrepris de publier les documents relatifs à l'histoire du

christianisme en Egypte. Le premier nous reporte a l'âge héroïque du

christianisme, aux temps de la grande persécution de Dioclétien ou qui

la précédèrent et la suivirent immédiatement. M. Amélineau s'est servi

de trois sortes de documents : les actes en langue égyptienne, les tra-

ductions arabes d'actes ou de sermons en langue égyptienne aujourd'hui

perdus ou connus par fragments, les vies abrégées en langue arabe

qu'on trouve dans les synaxares des diverses églises locales de l'Egypte.

M. Amélineau essaie d'expliquer dans l'introduction pourquoi le souvenir

de la persécution de Dioclélien est resté si vivace en Egypte, quand

celui des persécutions musulmanes plus sanglantes encore a disparu

complètement. Il y reconnaît une raison politique au moins autant que

religieuse : la persécution contre les chrétiens suivit de près la campagne

de Dioclétien en Egypte, campagne féroce autant qu'on en peut juger

par le petit nombre de documents que nous en possédons. Les haines

amassées dans le cœur des Égyptiens païens contre les vainqueurs

d'Achillas se confondirent avec les haines amassées dans le cœur des

Égyptiens chrétiens contre le persécuteur, et le souvenir des exécutions

politiques se mêlant au souvenir des exécutions religieuses grossit le

nombre des martyrs et rendit indélébile l'impression que les horreurs
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diverses de cette époque avaient laisse'e chez les contemporaine. L'histoire

légendaire des martyrs est contée en détail dans les chapitres du volume,

depuis celle d'Eudémon, qui souffrit pour le Christ longtemps avant

le prolomartyr saint Etienne, au temps où la sainte famille fuyait en

Egypte les poursuites d'Hérode, jusqu'à celles des saints étrangers à

l'Egypte mais admis aux honneurs du martyrologe égyptien. Le volume

se termine par une étude très complète sur saint Georges et sa légende.

rrLe second volume contient un des rares documents coptes qui nous

fassent connaître la condition des chrétiens d'Egypte à l'époque musul-

mane. Isaac, né au temps où l'Egypte appartenait encore à l'empire, fut

patriarche d'Alexandrie de 685 à 688, à l'époque du khalife Merwân

,

et eut des démêlés avec le fils de ce prince, Abd el-Azîz, qui gouvernait

l'Egypte pour le compte de son père. Sa Vie nous eu apprend long sur la

situation de l'Eglise copte jacobite , sur ses démêlés avec l'Eglise melkite,

sur ses rapports avec les musulmans et sur la part de plus en plus con-

sidérable que les conquérants prenaient aux affaires religieuses de

l'Egypte. M. Amélineau a montré ailleurs (Bulletin de l'Institut égyptien,

i885) comment on peut tirer du récit copte l'histoire à peu près exacte

du patriarche. Il publie dans le présent volume le texte même et la tra-

duction complète du document qui lui avait servi précédemment, •»

M. A. de Barthélémy, au nom de M. Héron de Villefosse, fait à

l'Académie deux hommages de livres, de la part des auteurs :

i° Les villes disparues de la Loire-Inferieure ,
par M. Léon Maître,

archiviste delà Loire-Inférieure, 5
e
livraison (Nantes, 1889, in-8°).

rrDans ce nouveau fascicule, l'auteur étudie les origines des villes de

Guérande, de Batz et de Saille; il discute à ce propos divers problèmes

de géographie historique soulevés par l'explication des textes anciens re-

latifs à plusieurs points du littoral breton. Les voies romaines qui

rayonnent autour de Guérande ont fait l'objet de son attention particu-

lière et il en a dressé une carte qui prouverait que cette ville était un

centre stratégique important sous l'empire romain. Le pays guérandais

possède, d'ailleurs, de nombreux vestiges de la domination romaine;

l'auteur les a relevés avec soin et les signale à l'attention des éiudils.

Son mémoire est accompagné de planches reproduisant certains objets

antiques ou offrant le plan d'anciens édifices dont il a exploré les ruines.

M. Léon Maître a des idées personnelles sur certaines identifications géo-

graphiques; il les défend avec chaleur et conviction. H me parait impor-

tant de signaler surtout les pages qui se rapportent à la partie de nos

rives bretonnes ou normandes à laquelle il convient d'appliquée le nom
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do Uttuè sa.voiiiniiu. Il a, de plus, un grand mérite, c'est d'aller vérifier

lui-même sur place tous les renseignements archéologiques ou lopogra-

phiquos qui lui sont fournis. A ce point fie vue, son travail présente un

intérêt spécial, et les cinq premières livraisons constituent une impor-

tante contribution à l'élude de la géographie antique de la Bretagne.»

9° Salbavt, par le capitaine Em. Espérandieu (Fonlenay-le-Comte,

in-8° avec planches, réimpression de la notice publiée dans les Paysages

et monuments du Poitou ).

rrUn certain nombre de constructions féodales françaises, dont les

ruines subsistent encore, ont été omises par Viollel-le-Duc dans son

Dictionnaire raisonné (Varchitecture. Le château de Salbart, construit au

commencement du xui
c
siècle sur la rive droite de la Sèvre, à quelques

kilomètres de Niort, est du nombre. Un précieux inventaire de iû6o,

conservé aux Archives nationales, a permis à l'auteur de reconstituer

certaines parties de cette forteresse disparues aujourd'hui. Le capitaine

Espérandieu a reproduit cet inventaire en entier, en y intercalant des

notes explicatives. 11 a ajouté à ces détails techniques un certain nombre

de renseignements historiques, un plan et des vues du château Salbart,

qui complètent sa notice d'une façon intéressante.))

M. Barbier de Meynard offre à l'Académie YHistoire de l'insurrection de

i8ji en Algérie, par M. Louis Binn (Alger, 1891, in-8°).

ffPar son long séjour en Algérie, par les hautes fonctions qu'il .y

exerce et qui lui permettent d'étudier de près l'élément indigène, l'au-

teur se trouvait dans des conditions particulièrement favorables pour

écrire l'histoire de la formidable révolte qui couvrit notre colonie de

ruines et de sang et faillit nous l'enlever à jamais. M. Uinn nous en ex-

pose les causes politiques et morales avec une nelleLé parfaite. A n'en

juger que par ses manifestations extérieures, l'insurrection de 1871

l'ut une protestation de l'aristocratie arabe contre le droit moderne,

contre la législation libérale qui sapait le pouvoir féodal des caïds et

leur arrachait un à un leurs privilèges. C'est pour défendre ces pré-

rogatives abusives, tyranniques, niais reconnues par la France, aux

premiers jours de la conquête, en vertu d'une sorte de fouirai

synallagrnalique, que les suzerains de la Medjana et de Seddouq se

rallièrent sous la bannière du fameux Moorani et organisèrent une ré-

sistance analogue à celle que nous rencontrons aujourd'hui au Tonkin

de lu pari des classes lettrées', mais plus violentei, plus près à dégénérer

en duel à mort. Voilà pour les causes apparentes» Mais un examen [dus

approfondi en décèle d'autres plus générales H plus graves encore. Il
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n'est pas douteux que les tribus insurgées ont obéi, peut-être d'instinct,

à ce principe enraciné dans le cœur de tout bon musulman et qui fait

de l'islam notre ennemi irréconciliable. C'est le dogme fondamental du

djihad, de la guerre sainte, qui les a soidevées contre nous, dogme qui

est une des assises du code religieux et qui ne cessera d'être prêcbé dans

les mosquées et enseigné dans les médressès, ouvertement ou en secret,

selon les nécessités du moment. Il ne faut pas cbercber ailleurs l'explica-

tion de l'influence irrésistible et d'autant plus puissante qu'elle est mys-

térieuse et insaisissable des hhouans , de ces confréries religieuses dont

M. Rinn nous a décrit l'organisation redoutable dans un autre ouvrage.

C'est aussi par ces vues d'ensemble que le livre que j'ai l'honneur de

présenter en son nom se rattache à un ordre de recherches qui le recom-

mandent à l'attention de l'Académie. L'auteur a su classer avec beaucoup

d'ordre et de méthode la masse considérable de documents ofliciels et

privés qui ont été mis à sa disposition , il leur a donné la vie et le mou-

vement et, malgré les longs développements dans lesquels il est entré, il

tient toujours la curiosité en éveil. Enfin , une table chronologique très

détaillée et deux cartes spécialement dressées pour suivre les opérations

militaires rehaussent la valeur de son travail. On ne peut donc que féli-

citer le savant conseiller du gouvernement à Alger de l'avoir publié : son

livre se recommande à la fois par la richesse et la véracité des documents

qu'il fournit à l'histoire de notre colonie et par les enseignements qui en

ressortent et qu'on ne saurait trop méditer. «

M. A. de Boislisle présente Philippe V et la Cour de France, par

M. Alfred Baudrillart, tome II (Paris, 1890, in-8°).

«•Il y a très peu de mois que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Acadé-

mie le premier volume de cet important ouvrage, et je ne répéterai point

ce que je disais alors sur la nouveauté que M. Baudrillart rendait à un

sujet épuisé en apparence. Nul auteur, en effet, n'avait jusque-là entre-

pris de retracer dans sa totalité l'histoire des relations publiques ou

privées entretenues si étroitement entre la France et l'Espagne à partir

du grand acte de 1700. Dans le premier volume, M. Baudrillart a ra-

conté l'œuvre de l'alliance franco-espagnole, les efforts multipliés de

Louis XIV pour la maintenir et lui assurer d'heureux effets. Le second

volume est consacré à l'explication et au récit de la rupture amenée par

l'avènement du duc d'Orléans au pouvoir, de la guerre faite depuis lors

par Philippe \ à sa patrie d'origine et à sa famille. îles résultats de son

alliance avec celle Autriche qui l'avait d'abord voulu dépouiller. Il B'arrêle

à la mort du Régenl el à l'abdication de Philippe \ . J'y dois signaler les
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chapitres relatifs au rôle personnel du duc d'Orléans en Espagne et les

documents nouveaux qui permettent déporter sur ce sujel un jugement

beaucoup plus rapproché de celui de Saint-Simon que do verdict de l'eu

M. Gombés, et ceux qui font connaître les renonciations de 1713, le mi-

nistère d'Alberoni, la quadruple alliance, les expéditions de 17 10 en

Ecosse et en Bretagne, les préliminaires du congrès de- Cambrai , les

motifs purement religieux de la retraite momentanée de Philippe V.

«Ces deux volumes se serai suivis de trop près I un l'autre et témoi-

gnent d'un labeur trop persistant et trop sur tout à la fois, pour que

nous hésitions à considérer comme très prochain l'achèvement de cette

belle publications que j'oserai qualifier de tout à fait remarquable. 1

M. de RoziÈiw; dépose sur le bureau le Code pénal continente par la

jurisprudence la plus récente, lois sur la presse, la rélégation, les

fraudes, etc., avec la jurisprudence , loi de procédure devant la liante cour

de justice, formu (aire d'accusation, par M. C.-Charles Gasaii, conseiller à

la cour de Paris, etc. (Paris, 1890-1891, in-8°).

«Cet ouvrage ne rentre pas dans le cadre des études ordinaires de

l'Académie, si ce n'est par le soin que l'auteur a pris d'indiquer, quand

il y avait lieu, les liens qui rattachent la Législation actuelle à celle des

siècles passés. En priant l'Académie d'en agréer l'hommage, M. Gasati

a surtout voulu donner une marque de sa respectueuse reconnaissance

envers la Compagnie qui lui a l'ail plusieurs fois l'honneur d'écouler ses

communications sur divers sujets d'archéologie."

SÉANCE DU 1 2 DÉCEMBRE.

Est offert :

Traité de l'onomatopée ou Clefétymologique pour /es racines irréductible* .

par M. Adrien Timmermans (Paris, 1890, in-8°).

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

«J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie, au nom de l'auteur, M. Naef,

architecte au Havre, un travail intitulé : Notes sur les fouilles pratiqué s

dans I" choeur de Véglise de GravUle-Samte-Honorine (Paris, 1890. in-8",

extrait du recueil des publications de la Société havraise d'études di-

verses).

rr L'auteur de ce travail, qui a dirigé des fouilles dans l'église de Gra-

ville, a retrouvé dans le chœur de cette église, au mois de septembre de

l'année dernière, le cœur de Louis Malet de Graville, amiral de France

de 1/187 à 1616, îi qui M. Michel Perret a consacré récemment une



— 563 —
Notice biographique gratifiée ce! te année même d'une mention honorable

au Concours des Antiquités nationales. Ce cœur était contenu dans une

enveloppe de plomb , où l'on avait gravé une inscription latine indiquant

le nom du défunt, la dignité dont il était revêtu, ainsi que la date de

sa mort, survenue au château de Marcoussis le 3o octobre i5i6. Il en

faut conclure que la date du mois de novembre, mentionnée par M. Per-

ret, d'après le Journal d'un bourgeois de Paris, concurremment avec celle

du 3o octobre, doit s'entendre non du décès, mais seulement de l'inhu-

mation de Louis de Graville. M. Naef a retrouvé également un magni-

fique terrier manuscrit des rrcens de monseigneur de Graville», orné de

belles miniatures, dont M. Michel Perret, qui en fait mention, n'avait

point réussi à suivre la trace jusqu'à nos jours. Ce terrier, exécuté en 1 5aa ,

d'une haute valeur artistique, appartient actuellement à M. le marquis

de la Baume-Pluvinel
,

propriétaire de ce domaine historique de Mar-

coussis, entre Limours et Montlhéry, où mourut Louis de Graville. -n

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE.

Sont offerts à l'Académie :

Miniatures de François Clouet au trésor impérial de Vienne, par M. F.

Mazerolle (Lille, 1889, in-A , extrait de la Revue de l'art chrétien);

I nuineri, par le D r
Dario Bertoloni (Venise, 1 890, in-8°).

Le Secrétaire perpétuel présente à l'Académie, au nom de l'auteur,

une publication intitulée : Etudes et recherches. I. Guillaume Prousteau,

fondateur de la bibliothèque publique d'Orléans , et ses lettres inédites à Ni-

colas Thoynard, par M. Ernest Jovy (Paris, 1888, in-8°).

M. Hamy offre à l'Académie l'opuscule qu'il vient de faire paraître sous

ce titre : Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhisto-

riques. Dixième session , tenue h Paris du ig au 37 août 188g. Compte

rendu (Paris, 1890, in-8°).

M. Georges Perrot présente les Mélanges carolingiens ,
par MM. Bar-

dot, Pouzel et Breyton, agrégés d'histoire, avec une préface par M. Ch.

Bayet (Paris, 1890, in-8°).

rr Ce cahier, qui forme le 7
e volume de la Bibliothèque de la Faculté des

lettres de Lyon , témoigne de l'activité scientifique qu'ont provoquée et

qu'entretiennent dans celte Faculté quelques professeurs éminenls, dont

le plus actif et celui qui a eu la plus grande influence est M. Bayet, an-

cien doyen et professeur d'histoire du moyen âge. M. Bayet, aidé de plu-

sieurs de ses collègues, a réussi à fonder là un véritable séminaire



d'études historiques. L'étude de là période carolingienne a été, dansées

dernières années, assez négligée en Franee; il semble même que l'on se

soil déshabitua d'y voir une partie de notre histoire nationale et qu'on

l'ait en quelque sorte cédée à la science étrangère; c'est contre cette ten-

dance que M. Bayel a voulu réagir par son enseignement et par les tra-

vaux qu'il a conseillés et encouragés. M. BardoL présente «les remarques

sur lin jms.s(i>;v de llichrr, qui a donné lieu à de vives et longues discus-

sions. M. Pouzet s'occupe de la Succession de Qumkmagne cl du imité de

Verdun, et M. Auguste llrcylon des Cames qui ont facilité la conquête

franque en Loinlxtidie.-n

M. Dklisli; présente deux ouvrages de la part des auteurs :

i° Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Tome I
e

'

: Gui VI ei Georges,

i3Â3-iââ6 (Nantes, 1890, in-4
n

).

tr L'ouvrage que j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie n'est nullement

une histoire généalogique. C'est un recueil de documents oirginaux,

groupés sous les noms des chefs d'une grande famille, mais qui appar-

tiennent à peu près sans exception à l'histoire générale de la France.

«Les deux premiers livres du recueil, répondant à la période comprise

entre les années 1 343 et 1 446, sont consacrés à Gui \I et à Georges de

la Trémoïlle. Gui VI est surtout connu par l'expédition contre liajazet

.

à la suite de laquelle il trouva la mort; Georges, par la part qui lui re-

vient dans le gouvernement du royaume au temps de Charles VII. Pour

l'un et pour l'autre, M. le duc de la Trémoïlle a mis au joui- une suite

de documents soigneusement choisis et dont les principaux consistent en

pièces de comptabilité, analogues à celles que nous possédons pour la

maison royale et pour les maisons des ducs de Bourgogne et d'Orléans.

On sait quel parti l'érudition contemporaine sait tirer de ces documents

quand il s'agit de faire revivre la société princière du xiv° et du xv
c
siècle

et de tracer un tableau de l'état des arts, de l'industrie et du commerce.

La collection de M. le duc de la Trémoïlle prendra place à côté des pu-

blications dont notre confrère Léon de Labordc a le premier conçu le

projet et donné le modèle.

«Mais le recueil dont le premier volume est offert aujourd'hui à l'Aca-

démie est surtout précieux par l'abondance des renseignements qu'il nous

apporte sur une foule de particularités du règne de Charles Vil et sur la

plupart des personnages qui furent alors mêlés à la politique ou à la

conduite des opérations militaires.

ffLe choix des pièces a été fait avec une complète impartialité; il a été

uniquement inspiré par l'intérél de l'histoire. C'est ainsi qu'à côté de



— 5G5 —
rôles établissant avec quelle libéralité Georges de la Trémoïlle mettait sa

fortune au service du roi pour l'aider à la délivrance du pays, nous trou-

vons un acte dans lequel est exposée sans aucun ménagement la part

prise par le même seigneur à l'assassinat de Pierre de Giac.

rrLes pièces ne sont pas annotées, mais le volume se termine par une

table très développée dans laquelle ont trouvé place , sous forme d'analyse

ou d'extraits, beaucoup de documents relatifs aux personnes ou aux loca-

lités mentionnées au cours du volume.

frLe service rendu par la publication d'un tel recueil est d'autant plus

méritoire que les éléments en ont été fournis par un chartrier privé dont

la mise en arête est l'œuvre personnelle du duc de la Trémoïlle. L'Aca-

démie sait que , grâce au possesseur actuel , le chartrier de Thouars peut

rivaliser avec nos grands dépôts d'archives publiques pour la richesse des

séries dont il se compose et pour la libéralité avec laquelle il est ouvert

aux historiens, b

2° La loi Gambette, Reproduction intégrale de tous les manuscrits connus,

recueillis, publiés et annotés par J.-E. Valentin-Smilh (Lyon et Paris,

1889-1890, tU fascicules gr. in-8").

* J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie un ouvrage préparé de longue

main , avec la plus louable persévérance et le plus complet désintéresse-

ment, par un ancien magistrat, qui, à l'âge de g5 ans, conserve encore

toute sa vigueur d'esprit et donne aux plus jeunes des exemples de tra-

vail et de critique. Frappé depuis longtemps de l'importance de la loi

Gombette pour l'élude des institutions dans les provinces du Sud-Est de

la France, M. Valentin-Smith a voulu donner une édition de chacun des

textes qui nous en sont parvenus.

rr Au prix de grands sacrifices et de démarches souvent très difficiles,

il s'est procuré la copie fidèle et figurée des treize manuscrits de la loi

Gombette qui sont aujourd'hui connus, 9 à la Bibliothèque nationale à

Paris, 1 au Vatican, 1 à Ivrée, 1 à Wolfenbûttel et 1 à Saint-Paul en

Garinthie. 11 a reproduit toutes ces copies aussi rigoureusement que le

permettait l'emploi de la typographie; il a même donné un fac-similé des

53 pages du manuscrit d'Ivrée. Un fascicule séparé est consacré à chaque

manuscrit.

trUne telle publication permet, pour n'importe quel passage de la loi

Gombette, d'avoir en même temps sous les yeux la version de tous les

manuscrits, avec une clarté que ne saurait jamais donner le plus minu-
tieux relevé des variantes.

ff C'est là une œuvre très importante, qui couronnera dignement une
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longue vie dé travail, et don! Ions les historiens du droit et des institutions

devront Bavoir gré à M. Valentin-Smith.

»

M. IIkron m. ViLLKFosse oll'rc ji l'Académie, an nom de M. le docteur

R. Engelmann, deux allas d'un grand intérêt pour l'explication et l'inter-

prétation des textes classiques»:

i" Bilder- Utas tum Homer, 36 planches avec texte explicatif (Leipzig,

1889, in-4°);

a" Bilder-Atlas zu Ovids Métamorphoser* , 26 planches avec texte expli-

catif (Leipzig, 180,0, in-/i").

rrLes connaissances mythologiques et archéologiques (pie les étudiants

possèdent au moment où on leur fait lire et expliquer Homère sont gé+ié-

ralcment a^-soz pauvres. Si le professeur veut leur faire saisir certains pas-»

sages du texte et leur faire bien comprendre les détails et les épisodes de

la vie héroïque, le meilleur moyen assurément est de mettre sous leurs

yeux les représentations figurées des événements exposés dans le texte

qu'ils ont h étudier. Mais la propre bibliothèque du professeur et même

celle du collège ne pourraient suffire à cette tâche. Aussi M. le docteur En-

gehnann a-t-il rendu un véritable service à l'enseignement en reprodui-

sant dans ces deux allas un choix de monuments figurés destinés à illus-

trer les oeuvres d'Homère et les Métamorphoses d'Ovide.

rr L'atlas d'Homère est diviséen deux parties. L'illustration de l'Iliade

comprend 20 planches; celle de l'Odyssée en renferme iC. Ces plan-

ches sont accompagnées d'un texte explicatif. Les représentations sont

choisies avec un discernement particulier et empruntées pour la plupart

à des monuments grecs d'une haute époque. Le plan du palais de Tiryn-

the, la vue des guerriers de Mycènes, les nombreuses scènes du cycle

troyen popularisées par les peintures des vases grecs, fidèlement repro-

duites et rapprochées les unes des autres, font de cet atlas comme une

édition parlante des œuvres d'Homère.

-l'oiir les Métamorphosée d'Ovide, l'intérêt de cette publication n'est pas

moindre. Un choix de 1GA représentations, réparties entre ->(i planches,

nous remet SoUS les yeux, d'une façon très attachante, les différentes lé-

gendes traitées par le poêle.

"H serait désirable que di s publications de cette nature fusent utilisées

en France pour l'enseignement. Une édition française des atlas de M. \\.

Engelmann rendrait les plus grands services. On pourrait même la com-

pléter pamn certain nombre de monuments très importants conservés

dans nos musées français, monuments qui ont été négligés par l'auteur,

porté naturellement à signaler de préférence les richesses archéologiques
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des collections de son pays. Cette édition atteindrait ainsi un double but,

elle contribuerait à faire mieux comprendre les œuvres d'Homère et

d'Ovide , en même temps qu'elle ferait connaître aux jeunes étudiants les

richesses de nos musées. «

SÉAIVCE DU 9 6 DÉCEMBRE.

Le Secrétaire perpétuel dépose sur le bureau le 5
e
fascicule (septem-

bre-octobre) des Comptes rendus des séances de l'Académie pendant l'an-

née 1890 (Paris, 1890, in-8°).

Sont offerts :
t

Les origines de Gaillac. Le cimetière mérovingien du Gravas , par M.

Alfred Caraven-Cachin (Gaillac, 1891, in-8°);

Archœological survey of India. South-Indian inscriptions , Tamil and

Sanskrit, edited and translated by E. Hultzsch, vol. 1 (Madras, 1890,

in-/i ).

M. le marquis d'HERVEY-SAiNT-DENvs présente, de la part de l'auteur,

M. A. Terrien de Lacouperie, deux opuscules intitulés:

i° The calcndir plant of China , the cosmic tree and the date palm of

Babylonia (Londres, 1890, in-8°);

2 The onomastic similarity of Nai Hirang-ti of China and Nakhunte of

Susiana (Londres, 1890, in-8°);

M. Georges Perrot présente un nouveau volume de la Bibliothèque des

monuments figurés grecs et romains , intitulé : Peintures de vases antiques

,

recueillies par Millin (1808) et Millingen (i8i3), publiées et commentées

par Salomon Reinach (Paris, 1891, gr. in-8°).

rrM. Salomon Reinach poursuit, avec un dévouement qui est au-dessus

de tout éloge, la tâche qu'il s'est imposée de faciliter les études archéo-

logiques en mettante la disposition de toutes les bourses, pour un prix

très modique, des recueils de monuments qui étaient rares, d'un format

très incommode et d'un prix très élevé. On se souvient de ce qu'il a fait

pour le Voyage archéologique de Le Bas, cet ouvrage inachevé qui fait

le désespoir de tous les bibliothécaires, lorsqu'il a réuni dans un seul

volume 3n planches, auxquelles il a joint des indications sans lesquelles

tous ces beaux dessins ne pouvaient être, jusqu'alors, presque d'aucun

usage, faute d'un texte explicatif sur lequel ou avait cessé de compter.

Le second volume de la Bibliothèque des monuments figurés , publié,

comme le précédent, par la maison Dido(, ne rendra pas moins de ser-

vices. M. Reinach y a reproduit, en les réduisant par des procédés pho-

xvm. 3o.

11.1 MIlUMtl,
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logr.iphiqucs qui donnent les meilleurs résultais, les ->io planchée

représentant des vases peints, que renferment ù eu\ deux les recueils

publies en 1808 et en 181 3 par Millin et Millingen. J)e beaucoup le plus

grand nombre de ces vases n'ont jamais été figurés depuis lors, et on ne

trouve guère que dans des bibliothèques publiques ces in-folios auxquels

ceux-là seuls, parmi les travailleurs, peuvent recourir qui liabitent les

grandes villes.

ffGe qui rend le bienfait plus digne encore de reconnaissance, c'est le

lexle que M. Reinach a joint a ces planches. Parmi ceux qui en appré-

cieront l'élégante concision , bien peu se rendront un compte exact de ce

que ce travail a coûte' de soins, de démarches et de correspondance. S'ai-

dant des derniers progrès de la science, M. Reinach a du sim vent substi-

tuer, pour l'explication du sujet, des vues nouvelles aux interprélations

plus ou moins forcées des anciens éditeurs. Mais ce qui surtout lui a

demandé de bien longues recherches, c'est la peine qu'il a prise d'établir,

toutes les fois que cela lui a été possible, l'état civil du vase. 11 a voulu

savoir ce que ce vase était devenu depuis que Millin ou Millingen l'a\ail

fait dessiner; il s'est appliqué à le retrouver dans les collections publiques

ou privées de l'Europe, alin de pouvoir indiquer, d'après l'original, ton-

lés les fois quil y avait lieu, les inexactitudes ou les omissions de la gra-

vure; L'édition nouvelle, tout en offrant l'avantage d'être bien plus acces-

sible et plus maniable que l'ancienne, se trouve ainsi, pour chacun de

ces deux recueils, lui être bien supérieure; elle sera plus volontiers con-

sultée par les archéologues.»

M. de Lastevrie offre, au nom de M. Charles Fichot, la Statistique

monumentale du département de l'Aube , tome II (Troyes, 1888, gr.

in-8°).

11 fait l'éloge de cet excellent ouvrage , «-plein de renseignements origi-

naux, plein de figures, sobre de commentaires. C'est plus qu'une statis-

tique monumentale , car il mentionne une foule d'objets curieux renfermés

dans nos églises, reliquaires, croix, ornements, etc. Le plan est excellent

et mérite d'être recommandé pour les statistiques archéologiques, aux-

quelles on ne saurait prodiguer trop d'encouragements, car nous

sommes bien en retard en France sous ce rapport.,»

M. Barbier de Meyyard l'ail hommage de deux publications :

i° Les correspond*mis de Pcircsc, fasc. XVII : Le solitaire du mont

Liban, par M. Tamizey de Larrnque (Digne, 1 890, in-S").

irParmi la foule de docteurs et de lettrés que Peiresc honorait de M
eorrespon lance. M. Tamise) de Làrroqne foui Bouvenl d'heureuses peu-
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contres. Une des physionomies les plus originales qu'il ait rendues à la

lumière est colle de François Galaup de Chasteuil
,
plus connu sous le

nom de Solit/iirc du Liban. Ce gentilhomme appartenait à une des meil-

leures familles de Provence. Docteur e:i philosophie, jurisconsulte exercé,

orientaliste même autant qu'on pouvait l'être vers ilioo, il se prend
d'une belle passion pour la vie contemplative et quitte tout, patrie, fa-

mille, honneurs, pour se confiner dans un des districts du Liban habités

par les Maronites. Il y vit dans la prière et les pratiques les plus austè-

res pendant quatorze ans et meurt entouré d'une auréole de sainteté,

comme saint Saba et les solitaires de Thébaïde qu'il se proposait pour
modèles. La gloire du savant s'est quelque peu éclipsée, celle du saint

parait avoir survécu, au moins en Provence, où se conservait, il n'y a

pas longtemps encore, un fragment de sa robe de bure comme relique.

rrll est regrettable que beaucoup de ses lettres à Peiresc aient disparu.

Celles
, au nombre de dix , que M. Tamizey de Larroque vient de retrouver

et de publier sont, sauf la dernière, antérieures à la vocation religieuse

du gentilhomme provençal et ne présentent qu'un intérêt médiocre.

Quelques observations astronomiques, en échange de remarques sur un
manuscrit du Penlaleuque samaritain rapporté du Levant, ou sur la

langue syriaque dont M. de Chasteuil raffolait , a cause de ses mystères et

parce qu'elle était , dit-il , la vulgaire de Jésus-Christ; c'est à peu près tout.

Le savant éditeur, a donc bien fait d'y joindre deux ou trois lettres que
le Solitaire écrivait à son frère du fond de son ermitage du Liban; elles sont

pleines de détails curieux. M. Tamizey de Larroque les illustre à son tour

de nombreuses notes, où son érudition ne se laissejamais prendre en défaut.

Enfin une notice généalogique sur les Galaup-Chasteuil, rédigée tout

ixprès par le marquis de Boisgelin, termine utilement cette brochure et

ni donne ce cachet de sûreté- dans le témoignage, d'exactitude dans le

lélail qui recommande les moindres publications de M. Tamizey de Lar-

oque. Plus elle va, plus la correspondance de Peiresc devient, grâce à son

éditeur, l'encyclopédie littéraire de la première moitié du xvu' siècle, v

2° Le dialecte dr Syoïmh, par M. lîené Basset ( Paris , 1890, in-8°).

rrM. Basset, professeur à l'Ecole des lettres d'Alger, poursuivant h
cours de ses recherches sur les dialectes berbères, auxquels il a consacré

déjà de nombreux et estimables travaux , étudie ici le plus oriental de ces

dialectes, celui de l'oasis de Syouah dans le désert lv bique. Malgré le

grand nombre de mots arabes qui l'ont envahi, l'origine berbère de cet

idiome est incontestable; elle était reconnue dès le xiv' siècle par Macrizi,

l'historien musulman de l'Egypte, et depuis, tous les voyageurs européens

39 .

(
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I mil confirmée. C'est surtout à M. le général Hanotean que revient l'hon-

neur d'en avoir donné la démonstration |>hilf>loo-i(|iio dans son excellent

Essai de.grammaijre kabyle. M. Basset s'est proposé do compléter sur cor-

lains points fs observations de ses devanciers en comparant les dom-
inent recueillis par eux. Il a en notamment la bonne fortune de pouvoir

utiliser un riche répertoire de mots qu'un ingénieur italien. M. Brichetti

Robecchi, vient de réunir au prix des plus sérieux dangers, tant est péné-

trante et hostile l'action des sociétés secrètes religieuses, entre autres relie

des Serions <i, dans l'Afrique orientale. Outre u :e notice historique sur la

population indigène de l'oasis, M. Basset nous donne un abrégé degranv

maire, des modèles d s phrases et un glos-aire où il compare le dialecte

de Syouah, d'une part avec celui des enviions de Bougie au .Nord, d'autre

part avec le Zénaga des provinces de l'Ouest, d ! manière à bien établir

(affinité plus ou moins étroite et l'origine commune des idiomes parlés

depuis les frontières du Maroc jusqu'aux rives du Nil.

ffCe travail, on le voit, est une compilation fort laborieuse qui, mal-

gré quelques traces de précipitation, ne mérite pas moins d'être ncueillie

avec faveur, parce qu'elle éclaire, d'un nouveau jour un des coins les moins

explorés de ce vaste domaine des éludes berbères. »

M. Siméon Luce a la parole pour un hommage :

?-J'ai l'honneur d'offrir a l'Académie, de la part de l'auteur, le II. P,

dooJ Ursmer Beriière, bénédictin de l'abbaye de Maredsous, la première

livraison du tome I d'une grande publication, qui se rapporte spéciale-

ment à l'histoire religieuse d'un pays voisin du nôtre et offre par cela

même un réel intérêt pour notre propre histoire. Monasticon belge (Bru-

ges, 1890, in-4°), tel est le litre de celle publication, qui suffirait pour

en indiquer l'importance. Toutefois, le travail que je présente ne s'étend

point à lous les monastères de Belgique; il est limité aux quatre grands

ordres religieux du moyen âge, à ceux dont les annales remontent le

plus haut et qui eurent les rapports les plus constants avec la société féo-

dale, Saint-Benoît, Giteaux, Prémontré et Saint-Augustin. Le cadre de

ce travail, ce sont les neuf provinces dont se compose le royaume actuel

de Belgique. Le premier volume du Monaslicon doit comprendre deux de

ces provinces, celles de Namur et de Hainaut, et la livraison qui vient de

paraître nous donne l'histoire de Hs> abbayes ou prieurés de la province

de Namur. Le Wonasticon beige formera un utile complément de

l'une des œuvres les plus considérables de notre illustre congrégation

française de Saint-Maur, nous voulons dire de la Gallia cluistiima, dont

le tome III comprend les deux provinces ecclésiastiques de ('.ambrai il
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de Cologne et dont le loine V est consacré à la province <!e Matines.

Or, c'est à l'un de nos plus éminenls confrères que revient l'honneur

d'avoir achevé ce grand monument de l'érudition bénédictine, et c'est

également l'un de nos savants confrères qui récemment s'est donné j>our

mission d'en reprendre en sous-œuvre les plus profondes assises. Voilà

pourquoi la publication entreprise par le R. P. dom Ursmer BerKère ne

me semble point indigne d'être signalée à l'attention b :enveillante de

l'Académie, n

M. Edmond Le Blant fait hommage dune publication dont il est l'au-

teur, et qui porte pour titre: L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans

l'Afrique romaine (Paris, 1890, in-8°).

Cet opuscule fait partie des Instructions adressées par le Comité des tra-

vaux historiques et scientifiques aux correspondants du Ministère de l'in-

struction publique.

M. l'abbé Duchesne présente un Mémoire sur Vorigine des diocèses épi-

scopaux dans l'ancienne Gaule , qu'il vient de publier dans les Mémoires de

la Société nationale des antiquaires de Finance (Paris, 1890, in-8°).

M. Renan présente, de la part de M. Luzel , la seconde partie de sa pu-

blication des Chants populaires de la Basse-Bretagne.

Ont encore été offerts :

Académie d'Hippone. Comptes rendus des réunions, mars-juillet 1890

(grand in-8");

Annales du commerce extérieur, 1890, 11
e

et 12
e

fascicules ( Paris

,

in-8");

[nnales du musée Guimel. Bévue de l'histoire des religions , 1 I
e
année,

tome XX1L n° 2 (Paris, 1890, in-8°);

AtH délia Beale Accademia dei Lincei, 287
e
année, h* série, Bendiconli

,

\ol. VI, fasc. 5-8 (Rome, 1890, in-4");

Biblioteca nationale centrale di Firenze. Bollettino délie pubblicazioui ita-

liane, n'
s

116-119 (Florence, 1890, in-8");

Biblioteca nationale centrale Vittorio Emanuele di Borna. Hollettino délie

opère moderne straniere, vol. V, n°* 2 et 3 (Rome, 1890, in-8");

Bibliothèque de l'École des chartes, tome Ll , 5° livraison (Paris,

1890, in-8°);

Bulletin de la Société académique indo-chinoise de France, 2 série,

l. 111 (Paris, 1890, in-8°);

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1890, n" 2

( \init'iis, 1890, in-8");
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Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie , octobre-

novembre (Cracovie, 1890, in-8
n

);

Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, û
e
et 3

e
trimestres de

1890 (Poitiers, 1890, in-8°);

Bullettino <li artheofogia cristiana, del comm. G. B. de Rossi, 5
e
série,

1
r0 année, n" 1 (Rome, 1890, in-8°);

Comité de conservation des monuments de l'art arabe, exercice 1886;

exercice 1889, fasc. G (le Caire, 1887-1890, in-8");

Journal asiatique, 8
e

série, I. XVI, n" a (Paris, 1890, in-8°);

Korrespondcnzhlatt der Westdeulsclun Zeitschrift fur Gesckichte mal

Kunst, 9
e
année, n" 1 1 (Trêves, 1890, in-8°);

Mémoires de la Société d'agriculture , etc., de la Marne, année 1889,

1" partie (Cbâlons-sur-Marne, 1890, in-8°);

Proceedings of the Society of Biblical archœology, vol. XIII, 1™ partie

(Londres, 1890, in-8°);

Bévue archéologique, 3
e
série, t. XV, septembre-octobre (Paris, 1890,

in-8°);

Bévue de la science nouvelle, n
os
37 et 38 (Paris, 1890, in-4");

Bévue des Pyrénées et de la France méridionale , année 1890, 4
e

tri-

mestre (Toulouse, 1890, in-8°);

Bévue épigraphique du Midi de la France, publiée par M. A. Allmer,

correspondant de l'Institut, 11° 59 (Vienne [Isère], 1890, in-8");

Bévue géographique internationale, nn
181 (Paris, 1890, in-4

n

);

Société centrale des architectes français. Bulletin mensuel, 6
e

série,

nos
h-ù (Paris, 1890, in- 8°).
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Bédier. Lai, p. 157.

Belgique. Commissions royales, p. 167.

Belhados de Lexjtouro , p. 162.

Bellegambe (Jean), p. 366.

Bénédite. Mission, p. i84, 358. —
Philœ, p. 91.

Bénévent. Inscription, p. 187.

Bérard. Arbitrage, p. 58, 63. —
Tégée, p. 169, 487.

Berbères (Dialectes), p. 392 , 4g3, 497,

4 9 8.

Berger (Ph.), candidat, p. i3, i4. —
Présenté au Collège de France,

p. 110, 116. — Inscriptions de

Maktar, p. 12, 35-42.

Berbère. Monasticon
, p. 570.

Bernard (Poèmes attribués à saint),

p. i43.

Bertbelé. Arts en Poitou, p. 3, 102,

189, 344, 48o, 492. — Opuscules,

p. 274.

Berthou (De). Archiviste paléographe,

p. 5o2.

Bertrand (A.). Membre d'une Com-
mission, p. 6. — Vice -président,

p. 437.— Antiquités d'A lep, p. 1 \ 3.

— M. de Morgan, p. 3o4.— Noiron-

lez-Citeaux, p. 426, 458-45g. —
Volgu, p. 4 9 6, — Hommages,

p. 86.

Béliers (Société de), p. 3oi.

Bharatavarsa (Inhabitants of), p. 109,

i5o.
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Bible ( Texte latin de la), p. 697.

Biblical arclueology (Society <>/'), p. 1 1 1

,

168, 3oi, 373 , 579.

Bibliographie de Paris, p. 30 1.

Biblique (Exégèse), p. i4g.

Bidault. Noiron-lcz-Citeaux, p. 4a6,

458 45g.

Bigorre (Cité de), p. 3 10.

Bismarck (Œuvre de), p. 990.

Blancard. Monnaie romaine au 111
e
siè-

cle, p. 181, 248-262.

Blanchard. Jean V, p. 189, 34a,

479, /19.3.

Blanchet (A.). Numismatique, p. 283.

Bloch, archiviste paléographe, p. 5o2.

Bloomfield. Opuscules, p. 2y5.

Boellicher. Hissarlik, p. 3, 3o6.

Boislisle (A. dk). Saint-Simon
, p. 293.

— Discours de M. Meyer, p. 3n.
— Hommages, p. i44, 286, 293,

420, 56i.

Boissier. Membre de diverses Com-

missions, p. 7, 8, 11, 388, 433,

438. — Vénus de Milo, p. 191.

—

Alphabets étrusque et latin, p. 317.

— Collection d'Optat, p. 4 28. —
Hommages, p. i43, i58, 362,

366.

Bollandistes, p. 278.

Bonneval (Chronique de), p. 1 54.

Bonnin. Ablon, p. 3i6.

Bordeaux. Coutumes, p. 417. — In-

scriptions, p. i58, 435.

Bordier. Inscriptions, p. 12, 35-43.

Bordin (Prix), p. 4, 5, 8, 180, 191,

-S88, 390, 391, 435, 438, 485,

4 9 3, 497.

Borghesi. Autographes, p. 3 16.

Borghesi (Œuvres de), p. 432.

Bornes niilliaires du Var, p. 8().

Borrilly (Bonifacc), p. 55 1.

Bossuet. Lettres, p. 4i t.

Boudet. Source de Coren, p. 109.

Bourbon-Laney , p. 437.

Boureulle (P. de). Pays de Jeanne

d'Arc, p. 160.

Bouriant. Concile d'Éphèse, p. 174.

Boyer d'Agen. Jasmin, p. 5.

Brandenburg (Joli, von), p. 288.

Bréal. M. Maury, p 11 5. — Devotio

de Tunis, p. 121. — Fêtes de Mont-

pellier, p. 169. — Alphabets étrus-

que et latin, p. 317. — Hvy/âvco

,

etc., p. 373. — Prononciation du

c, p. 38 1. — Hommages, p. 101,

147, 4o5.

Brésil (Empereur du), p. 386, 4 18.

Bretagne (Chants de), p. 571.

Bretonne (Chrestomathie), p. 147.

Breyton. Mélanges, p. 563.

Brezina. Meteorilen, p. 4 10.

Brioude. Inscription, p. 170, i$3-

205.

Briton coins, p. 4 12.

Brochard l'Allemand, p. 7, 21-32.

Bronze émaillé, p. 128.

Brun-Durand. Censier, p. 364.

Bronet (Prix), p. 388, 499.

Bûcher. Poésies, p. 36 1.

Bugge. Etruskisch und Armcnisch

,

p. 4o4.

Burgess. Epigraphia, p. 388, 407.

Bustes, p. 3i4, 433.

Byzantines (Etudes), p. 8.'!.

C (Prononciation du), p. 38i. Catlenet (Antiquités de), p. 90.

Cabochiens (Les), p. 4, 6. Bo3, 484, Gadier, membre fie L'École de Boaie,

>nyt\. |i. m. Royaume île Sicile, |>. 70.

Cabrol. Voyage, p. 547.

p. m.
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Ca?cianus (Denier île), p. 181, a '16-

a47 .

Gagnai. Doukla, p. 128, i39-i42.

Caise. Saint-Vallier, p. 54g.

Cambridge (Chronique de), p. 376,

3g4-4o2.

Cambyse. Inschriften , p. 295, 371.

Campa {Inscriptions de), p. 57, 307.

Canada (Société du), p. 621.

Candahar (Inscription de), p. 18.

Canope (Décret de), p. 555.

Capitales provinciaux
, p. 99.

Caraven-Cachin. Gaillac, p. 067.

Cardaillac (X. de). Bigorne, p. 3 10.

Carolingiens (Mélanges), p. 563.

Cartilage. Inscriptions
, p. 287.

Carthaginois (Un dieu), p. 119, i84.

Carton. Temple de Saturne, p. 432,

466-468.

Casablanca. Colomb, p. 288.

Casanova. Bouquetin druse, p. 433.

Casali. Antiquités étrusques, p. h-ih.

— Code pénal, p. 562.

Casier. Coutumes, p. 293.

Castan. Académie à Rome, p. 99. —
Capitales, p. 99. — Epitaphes,

p. i5g.

Catacombes (Fresque des), p. 17, 54.

Catalogues épiscopaux , p. 298.

Catulle de Saint-Germain, p. 147; —
(Ce que) doit. aux Grecs, p. 497.

Célius (Mont). Fouilles, p. 3, 90-

31.

Celtes d'Espagne
, p. 174, 319-339.

Céphalique (Indice), p. 438.

Céramiques , p. 293.

Cervix, p. 373.

Chabaneau. Fan«, p. io4.

Chàlons - sur - Marne. Inscriptions

,

p. 4 2 8. — Topographie
, p. 552.

Champoiseau, correspondant, p. 9.

Chapelain, p. 107.

Chapellicr. Domrémy,p. 288.

Chardonel (Famille), p. 9.'!, i5g.

Charencey (Le comte de). Noms des

métaux, p. 170. — Ouvrages di-

vers, p. 277, 289.

Charente (Société de la), p. 42 1.

Charles VII, p. 438.

Charmasse (A. de) et H. de Fontenay.

Autan, p. 189, 348, 48i, 492.

Chat (Domestication du), p. 186, 3o5,

322.

Châtelain. Catulle, p. 147.

Ckenon. Alleux, p. 189, 346, 48o,

492. — Sainte-Sévère, p. 189, 347,

48o, 4g2.

Chevreux. Vosges, p. 4.

China (Ctdendar plant of), p. 567.

Chineesch woordenboek , p. 102.

Chinese computation, p. 43a.

Chipiez. Histoire de l'art, p. 85, 111,

128, 168, 177, 486, 4 9 4.

Choussy. Ouvrages, p. io4.

Cimiez (Trouvaille de) , p. 419.

Classical review, p. 3oi.

Clédat. Catulle, Revue, p. 147.

Clément, archiviste paléographe, p. 5o2.

Clercq (De). Collection, p. 281.

Clermont-Ganneau
, présenté au Col-

lège de France , p. 1 1 3 , 116. —
Mosaïques, p. 179. — Inscription

d'Obock, p. 373; — de Saida

,

p. 426, 46o-462. — Sceaux sémi-

tiques, p. 43o.

Clerval. Chardonel, p. <j3, iSg.

Cloches (Fondeurs de), p. 374.

Clodius (Aurons de), p. 171, 206.

Clouet (François), p. 563.

Cobet, remplacé, p. 10, 11, i3.

Cochinchinefrançaise , p. 546.

Code pénal, p. 56a.

Codice, IV, xx, 1, p. 102.

Coëtanlem (J. et N. de), p. 294.

Cœur (Jacques), p. 160.

Coin» ofthe Britons, p. 4 13.

Collège de France, p. 1 13, 11 6.

Origines
, p. 299.
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Collignon. Candidat à l'École d'Athè-

nes, p. 43o, 63 1.

Collignon (H-)- ^n^tce céphaliqne

,

p. 438.

Colomb (Christophe), p. 288; — ef

/es Corses, p. 1 o5.

Commagène, p. 388.

Commerce extérieur (Annales du),

p. 110, 167, 3oi. 371, 4ai, 571.

Comminges (Revue de), p. 372.

Commissions de publication, p. 11,

56-58; 3o5, 356-358.

Comparative auf-oz-, p. 167.

Comptes de l'Académie, p. 189.

Comptes rendus de l'Académie, p. io3,

1 56 , 288, 359, 4n, 55a, 567.

Concile d'Éphèse, p. 173, 212-219.

Concours, p. 385, 388, 38p„ 4 7
8-

502.

Condamin. Saint-Chamond , p. 157.

Congrès archéologique, p. 167.

Conrat. Libro di Tubinga, p. 546.

Constantin (Les), p. 1 58.

Conslanlinople (Plan de), p. 436.

Copistes grecs, p. 499.

Copte (Comptabilité), p. 507.

Copte (Manuscrit), p. 173, 212-219.

Coren (Source de), p. 109.

Correspondants (Élection de), p. 43a,

/.;;3, 43 7 .

Coudée canonique, p. 557.

Cougny. Anthologia , p. 299.

8 —
Coulbois. Mission, p. 427.

Courajod. Candidat, p. i3, i4. —
E. Piot, p. 291.

Couronnement Looys, p. 1 85 , 487,

4g4.

Coutumes (de Bordeaux), p. 417; —
de Limbourg, p. 293 ;

— de Lorris,

p. 9'i.

Coutumier d'Artois, de Toulouse, p. g4.

Coville. Cabochiens, p. 4, fi, 3o3, 484,

^

4 9 3.

Cracovie (Académie de), p. 110, 167,

3oi, 373, 552, 572.

Crahay. Coutumes, p. 993.

Crète (Numismatique de la), p. 4o8.

Croatici (Acla conjinii), p. 54g.

Croisade (Prédication de la), p. 129,

170;— (Première), p. 172, 207-

912.

Croisades (Historiens des), p. 57, 356.

Croisés (Emprunts des), p. 3go, 498.

Ciîoiset (A.). Membre de diverses

Commissions, p. 7, 8, 189, 388,

4n, 438. — Fêtes de Montpellier,

p. 169. — Littérature grecque,

p. 283. — Hommages, p. i54,

162 , 283, 290.

Croix (Vraie), p. 177, 233; — des

croisés, p. i3o, 172, 409.

Cylindre d'Urkham, p. 1 56.

Cyrus. Jnschrij'ten
, p. .i55.

Cyziquc (Temple de), p. 117, 118.

D

Ihtlmala (Archeologit), p. 167, 3oi.

Dalmates à Chàlons, p. '12;).

Damascius, p. 167, 280, 362.

Danilrs arctiques, p. 365.

Dnnle (Descors de), p. 3i6.

Darmesteter (A.). Dictionnaire , p. 365.

— Reliques, \>. 1 07.

Darmestelei (.1.). Inscription de Can

duliar. p. 18.

p. i5a.

Darne (Macé), p. 554.

Dadbbée. Nommage, p. ii<

Davids. Miliuda , \). 162.

Declareuil. Justice, p. i5i.

Decombe. Inscriptions de

p. 171.

Chants afghan»,

Rennr>,
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Défense nationale dans le Nord, p. 5'i8.

Dchaisncs. L'art à Amiens, p. 4o'i.—

Jean liellegambe
, p. 306.

Deir-el-Bahari (Momies de), p. 507.

Delaborde. Chronique do Saint-Denis,

p. 116.

Délais légaux, p. i84 , 190, 192,

3io.

Delalande-Guérineau (Prix), p. 5,

180, 388, 390, /187, 4g4, ^99.

Delapard. Inscriptions, p. 176, 2.36-

a3g.

Dolattre. Correspondant, p. 437. —
Inscriptions

, p. 287.

Delaville Le Roulx. Templiers, p. 367.

Delberbe. Inscriptions, p. 12, 35-

49.

Delisle. Membre de diverses Commis-

sions, p. 6, 7, 11, 388, 433, 438.

— Secrétaire par intérim
, p. 3 1 4.—

Enquêteurs, p. 12. — Inscriptions

de Rennes, p. 171. — Impression

datée de \hih, p. 309. — Buste

de M. <!e Wailly, p. 3i4. — Psau-

tier, p. 317. — Pétrarque, p. 384.

— Hommages, p. 92, 106, 108,

i44, i54, 157, i5g, 162, 166,

272, 270, 284, 292, 3oo, 36o,

364, 4o5, 4 10, 4i2, 419, 564.

Delocue. Membre de diverses Com-

missions, p. 7, 8, 438. — Secré-

taire par intérim, p. 3i4. — Anto-

broges, p. l'aà. — Joui' civil,

p. i84, 190, 593, 3 10, 3 16. —
Hissarlik, p. 3og. — Bustes, p. 3i4 ,

432. — Saint-Remy-de-Provence,

p. 374 , 375, 386. •— Le c, p. 38a.

— Collection d'Amécourt, p. 420.

— Sépultures franques, p. 4 26. —
Dalmates, p. 429. — Etudes,

p. 365. — Hommages, p. 292,

365, 368, 550.

l):'lsor. Fragment d'un registre des

enquêteurs do saint Louis, p. 1 2.

Denais. Poésies de Bûcher, p. 36 1

.

Deneuvre (Antiquités de), p. 89.

Deniers romains, p. 171, 181, 186,

206, 246-271.

Denis, sous-lieutenant. Inscriptions,

p. 189.

Densusianu. Documente , p. 35g.

Denys d'Halicarnasse, p. 290.

Deueivbourg (J.). Membre d'une Com-

mission, p. 56. — Inscriptions hi-

myarites, p. 56; — de Brioude,

p. 170. — Maimonidc
, p. 276. —

Version d'Isaïe, p. 4o4.

Descartes, p. 160.

Deschamps de Pas, décédé, p. n5.
Deschamps de Pas (M.), p. 368.

Desilve. De schola Elnonensi, p. i48.

Des Michels. Testament d'un roi d'An-

nam, p. 121. — Annales, p. t83,

486, 4g4.

Desrousseaux. Denys, p. 290.

Dezeimeris. Vigne, p. i43.

Diane latine, p. 186, 263-271.

Dictaminis (Ars), p. 4g5.

Die (Censier de), p. 364.

Diehl. Excursions, p. 36 1

.

Dieulaloy, candidat, p. 8, 11.

Digard. Innocent IV et le droit ro-

main, p. 3i5.

Diocèses en Gaule, p. 571.

Dioclélieii (Persécution de), p. 29g.

Djemchid (Histoire de), p. i64.

Domfront , p. 980.

Domrémij, p. 288.

Donat, p. 292.

Donatiste (Schisme), p. 4a8.

Dorez. Donat, p. 992.

Douais. Merville, p. 4o5. — Saint

Germier, p. 407.

Doublet. Hadrien, p. 58, 61. — Mu-
sée d'Alger, p. 55 0.

Doughly. Inscriptions
, p. 57, 35t.

Doukla (Monténégro), p. 127. i38-
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Drapeyron. Bismarck, p. 292. — i'rr-

mirr allas , p. .)">().

Droit irlandais, p. l63 ;
— mumlmrm

,

p. 3^85 — privé au xiu
r

siècle,

p. g4; — public romain, p. 565;

— romain
, p. 290.

Droit romain (Le) et Innocent IV,

p. 3i5,

Dnise (B [uetio), p. 43;>.

Dûarte {0 infante), p. 4o4.

Duliois (M.)- Strabôn, p. 191, 192,

485, 493.

Du Bois-Ilalbran. Orthographe, p. /1 <>.">.

Du Boni. Orbais, p. 1 4 4.

Du Boys. Lettres, p. l54, 3oo.

Durhalais (Prix), p. 8, ;"»
. 8., 175,

584, '192, £96.

Duciiksnk. Juifs du Yéïnen, p. 11. —
Salsa,p. 116. — Le salon, p. 176,

23Q-a3a. — Vraie croix, p. 17G.

— Hyninaire, p. 177. — Péri-

odeute, p. 179.— Calliédrale d'Alet,

p. .'{90. — Donali-nic, p. '12b. —
Catalogues, p. 998. Diocèse; .

p. 571. — Liber pantifirnlis, p. g3.

— Hommages, p. 98, io3, u>4,

278, 298, 299, Ai 6, 57».

Duhamel. L'imprimerie à Avignon.

p. a84.

Dimont (A.). Céramiques, p. 9g3.

Du l'uilspelu. Patois lyonnais, p. 432.

Durliam (Manuscril de), p. 3ga.

Durkux. Ilrlluitlos, p. 1G2.

Durrieu. Jean Fouquet, p. ùa6.

Demi. Membre de diverses Commis-

sions, p. 7, 438.

Du treuil de Bhins. Mission, p. 175,

h 90, 495. — Asie centrale, et Tht-

bel, p. 5, 93, 119.

Duval (L. ). Opuscules, p. 280. —
Généralité d'Alençon, p. '1

1
>.

Duval (R.). Lexicon, p. 4i5.

Duvau. Ciste, p. 4o5.

Dynasties divines, p. 407.

E

Ebn Acem. Tokfat, p. 978.

Éclipse de 5 23 av. .I.-C, p. 379.

École des chartes, p. i5, 176, 180,

5oa. — Bibliothèque, p. 167, Soi,

4a.i, 571.

Écoles françaises d'Athènes et de

Rome, p. 385, 487.— Commission,

p. 6, 169, 179, 182, 188, 191,

3o4, 385, 4a5, 438. -* Rapports,

p. i4, 58-8o, 3o3. — Direction

d'Athènes, p. 4 •.!.">, 43<>, 43 1. —
Médaille, p. 171, 177. — BuMati»

de correspondance hellénique, p. 7 '' -

147, 1 5 4, 281, 371. — Mélanges,

p. 74, 99, 281. — Voir Geffhoy.

Edesse ( Histoire d'), p. 497.

Edinburgh (Society </), p. 4a 1, i»a.

Im.i.i.i;. Littérature grecque, p. 'ni.

Egger 1 Max). Denys, p. ago

Egypte {Géographie de /'), p. 4, '>, 8,

180, 'i<s:>, 693.

Egyptien (Institut), p. 372.

Egypte-macédonienne (Date), p. 1 3 .

16.

Kl no \Prise d')', p. 'i3i.

Engel. Fouilles en Espagne, \>- i5,

43. — Hi'jjertoiie, p. io3, 175.

484, 499.

Engelmann. Bilder-Atlas , p. 566.

Knglislt tliclionnnj, p. 92.

Knlart, membre de l'École de Borne,

p. 385.

Enluminer |
in d' ), p. 389.

Enquête philologique de iSiu, p.
" s "-

Kplièse (Concile d'), p. 1 7'!
.
•

1 9-a 1 9.

Epigraphia Indien, p. 988, '107.

Epigraphie chrétienne, p, Ô71; — <'«

Poitou . p. 1 fi . i<i<> • 355 . 183.
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1

3oa

,

Epigraphique (Revue), p.

87-3 , 42 1, 573.

ÈiiHTxoitixûv xaraXéyav (Hept xarap-

rioeas), p. 4 16.

Epitaphes de Vesontio
, p. i5g.

Epitaphier de Paris, p. 4, 6.

Ernault. Marbode
, p. A, 190, 355,

483.

Espagne. Archaïsme gréco-phénicien

,

p. ia5. — Celtes, p. 176, 21*9-

^
229.

Espérandieu. Inscriptions do Tunisie,

p. 182. — Baptistère de Poitiers,

p. 86. — Epigruphie du Poitou

,

p. loi, 190, 355, 483. — In-

scriptions des Lémovices, p. 436. —
Salbart , p. 56o.

Esloutcville (Louis <T), p. 3i4, 873,

3 7 4.

Ethnographie (Musée d'), p. 371.

Ethnology (Bureau of), p. 162.

Etienne de Vancza, p. 1 09.

Etruskisch und Armenisch, p. 4o4.

Étrusque (Alphabet), p. 317.

Etrusque (E'), l'ombrien, etc., p. 4i3.

Etrusques (Antiquités), p. 424.

Eusébios, historien, p. i4.

Eusharienne (Ethnographie), p. 277.

Euting. Tabulae scripturae Aramaicae,

^
p. 3 7 i.

Evans. Address
, p. 1 o3 , 284.— Coins .

p. 4 12. — Youugsbury, p. 364.

Excursions archéologiques , p. 36 1.

Eyssette. Deaucaire, p. 3.

Fabre (A.). Chapelain, p. 107.

Sabre (P.). Polyptyque de Benoît, p. io4.

Fabretli. Inscription phénicienne,

p. 176. — Prostituzione , p. i43.

Fac-similé de Bossuet, etc., p. 10 4.

Faiduehise, remplacé, p. 8, 9, 11.

Faidiikube (Le général), p. i48.

Favre (E.). Société d'histoire de Genève,

P- 99-

Felibrige (Trésor dou). Voir Mistral.

Femme (Question de la), p. 407.

Fichot. Aube, p. 568.

Fierlinger. Impression datée de i4i4,

p. 3o9 .

Finot. Défense, p. 548. — Projet d'ex-

pédition, p. 1 n'i.

Flandrin (Don), p. 1-, 125.

Flouest. Autel de Mayence, p. 118.

Flûtes égyptiennes, p. 366.

Fontenay (H. de), Voir Charmassi .

Formont (P. et N.), p. 4i2.

Formulaire de G. de Paris, p. 99.

Fortification antique, p. 363.

Foucart. Directeur sortant de l'Ecole

d'Athènes, p. 425.

Foucart. Défense, p. 548.

Foucqnet (Jean), p. A 2 6.

Fould (Prix), p. 4, 5, 8, 10, 128,

177, 485, 4g4, 4g8.

Fouquet. Momies, p. 557.

Fonmereau. Anghor, p. 4 13. — Ruines

hluuères, p. 549.

Fourrière. Homère et Judith, p. 548,

Fraccia. Monete, p. 98.

Frédégaire (Manuscrit de), p. 376.

Fréville (M. de). Quatre âges, p. 190,

354, 483.

Frilsche. Chronolugy, p. 432.

Fnlrrand. I\e général Faidherbe
, p. 1 (|&.
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Gaillac, p. 567.
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Midi (Annales du), p. 420.

Miliuda. Questions, p. 162.

Milloué (L. de). Religions, p. 109.

Mistral. Trésor dou fetibrige, p. i5,

118, 119, 487, 4g4.

Mithridale Eupator, p. 4 16.

Mixteca (Lengua), p. 277.

Molinier (A.). Obituaires, p. 3oo.

Momies royales, p. 557.

Mommsen. Manuel, p. 555.

Monaco (Documents sur) , p. 166.

Monasticon belge, p. 070.

Monceaux. Olympie, p. 81.

Monete romane, siciliane, p. g3.

Mongolie (Caractères trouvés en),

p. 299, 4a5, 448-458.

Monluc (Famille de), p. 87.

Monnaie romaine au 111
e
siècle, p. 181,

248-262.

Monnaies des Beaufrcmont, p. 180;—
gauloises, p. i5,43-5o;— grecques,

p. 4 10; — mérovingiennes, p. 4 19;
— de Sidon, p. 43 1, 435.

Montaperti (Libro di), p. 157.

Montpellier. Centenaire, p. 11 5, 169.

— Constructions d'Urbain V, p. 277.

Monumental (Bulletin)
, p. 367.

Monuments (L'Ami des), p. 86.

Morel-Fatio. Trouvaille de Cimiez,

p. 4 ! 9.

Morgan (De). Linkoran, p. 3o4.

Morinie (Antiquaires de), p. 110, 167,

Ï2.

368,Morize. Vaux-de-Cernay, p.

386.

Mortel. Maurice de Sully
, p. 548.

Mosaïqups chrétiennes, p. 178, 179;
— romaines, p. 3, 21.

Moscou (Congrès de), p. 128.

Mowat. Le baron de Witte, p. io4.

—

Inscriptions des Lingons, p. 55a.

Munich. Akademie, p. a 88.

Municipal (Personnel) de Paris, p. 992.

Muntz. Constructions . p. 977.
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Mnreaux (Allée couverte des), p. 884. Muskhogean languages, p. 16a.

Mtirray. Dictionary
, p. ga. Mystères, p. 436.

N

Nadaillac (Le marquis de). Lengyel,

p. 8, a 5-35. — Péril national,

p. 368. — Premières populations,

p. 86.

Naef. Gravilie, p. 56a.

Nabaraïm, Neharina,p. 9.

Nai Hwang-ti, p. 567.

Naples. Socielà, p. 3o2.

Narbonne ( Commission archéologique

de), p. 167, 37a.

Nauck, correspondant, p. g.

Neubauer, correspondant, p. 8.

Nicéphore Phocas
, p. 110.

Noiron-lez-Citeaux, p. 4a6, 458-

45 9 .

Nolhac (P. de). Pétrarque, p. 391.
Noms gaulois, etc., p. 89.

Nord (Défense nationale dans le),

p. 548.

Normand. L'Ami des monuments, p. 86.

Normandie (Chroniques de) , p. 5, 390,

igar, 4 9 8.

Nouit et Hait, p. i5g.

Noyon (Histoire de)
, p. 4, 3o4, 486,

4g4.

Numismatic Society, p. io4.

Numismatique (Prix de). Voir Allier de

Hauterocbe, Ducbalais.

Numismatique, p. 3 83; — (Revue),

p. 1 1 1 ;
— (Sources de la), p. io3,

175, 484, 4g 2; — ancienne,

p. 101 ;
— de la Crète, p. 4 08 ;

—
mérovingienne, p. 365; — ottomane,

p. 4o4; — verdunoise, p. 4.

Obituaires
, p. 3 00.

Obock (Inscription d'), p. 373.

Odobescu. Documente, p. 102.

Oesterreichischc Geschichte
, p. 110.

Ohio mounds
, p. 16a.

Olivier de la Marche, p. 189, 35 1,

48a, 492.

Olyinpie (Restauration d'), p. 81.

Omeyyadcs (Chute des), p. 5, 38g,

4ga.

Omont. Catalogues
, p. 4o5. — Fac-

similés, p. 364.

Onomatopée
, p. 5(5 a.

Oppert (G.). Original inhabitants oj

Bharatavarsa
, p. 10g, l5o.

Oppert (J.). Vice-président, p. a. —
Président, p. 437. — M. Schefer,

p. 12a, 124, 128. — Archaïsme

gréco-phénicien, p. 127.—jargon,

p. i83. — Contrats babyloniens,

p. 377, 3ga. — Éclipse, p. 379.
— Inscriptions astronomiques,

p. 38a.— Persée cbaldéen, p. 43 1,

464-465. — Mesures babyloniennes

,

p. 10a. — Hommages, p. 108,

i5i, 1 55, ag5, 371, 55o.

Oplat (Manuscrit d'), p. 4a8.

Oracles, p. 169, 488.

Orbais ( Histoire d'),p

Ordinaire (Prix), p.

4ga, 495.

Ordonnances royales,

444-448.

Orgue hydraulique
, p. 366.

i44.

5, 388-3go,

p. 393, 423,
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Orkhoun (Inscriptions de 1'), p. 299, Ouest (Antiquaires del'), p. j 1 1, 167,

435, 648-658. 3oi, 572.

Orthographe française , p. 4o5. Ovid (Bildcr-Atlas zum), p. 566.

Pagart d'Hermansart. M. Deschamps

de Pas, p. 368.

Pakhôme (Saint), p. 180, 687, 696.

Paléographie (Manuel de), p. 92.

Palermo (Topografia di), p. 1 43.

Palustre. Inscription de Bénévent,

P- l8 7-

Pamphilie et Pisidie, p. 296.

Panisse-Passis. Comtes de Tende, p. 3,

189, 352, 489, 692.

Paoli. Libro di Montaperli, p. ib'].

Papes (Chronologie des), p. 388.

Papes et tsars, p. 87.

Paris (G.). Membre de diverses Com-

missions, p. 6, 8, 388, 433, 438.

— Colomb, p. 106. — Robert

Courte-Heuse , p. 172, 207-212.

—

Le chat, p. 186. — Hommages,

p. io4, 107, i44, i52, 365, 4og.

Paris pendant la Révolution, p. 2 85.

Parrocel. Beaux-Arts, Académie, p. 157.

Passiones très, p. 278.

Pavet de Codrteille. Décédé, p. 478.

— Remplacé, p. 10, i3.

Pedro (Dom), empereur du Brésil,

p. 386, 4 18.

Pciresc , p. 108, 55 1, 568.

Pcllechct. Incunables, p. 189, 354,

483.

Péril national, p. 369.

Périodeute, p. 178, 179.

Perret. L. de Graville, p. 189, 35o,

482, 499.

Perrot (G.). Membre de diverses

Commissions, p. 7, 8, 388, 433,

438. — Rapport, p. 58-8o. —
\1. Piot, p. 101, 190, 298. —
Doukla, p. 137, 1 38-1 39. — De-

nier de Caecianus, p. 1H1. — His-

sarlik, p. 3o8. — Histoire de l'art,

p. 85, 111, 128, 168, 177, 486,

494. — Hommages, p. 81, 83, 85,

101, 102, 147, i54, 281, 296,

998,361, 4i6, 547, 549, 563,

567 .

Perruchon. Amda Syôn, p. 279.

Perugia (Museo di), p. 90.

Persée chaldéen, p. 43 1, 464-465.

Petit, archiviste paléographe . p. 002.

Petitot. Mylhologies, p. 365.

Pétrarque. De viris, p. 3g 1. — Re-

mèdes, p. 384.

Philœ (Pavillon de), p. gi.

Philippe de Novare, p. igo, 354,

483.

Philippe V, p. i44, 56 1.

Philologiefrançaise (Revue de), p. 147.

Picardie (Ouvrages sur la), p. 3o4,

486, 4g4, 4g8.

Picardie (Antiquaires de), p. 109, 1 10,

167, 372 , 571

.

Pierling. Papes et tsars, p. 87.

Pilling. Bibliography, p. 162.

Pinches. Inscriptions
, p. 555.

Piot, p. 101, 190, 2gi. — Legs,

p. 10, 3 1 3 , 4go. — Collections,

p. 281, 2g8.

Planchenault, archiviste paléographe,

p. 5o2.

Plnntet. Coircspondance des deys,

p. 1 55.

Poésie lyrique, p. 438.

Poète, archiviste paléographe, p. 5o9.

Poitiers (Baptistère de), p. 86.

Poitou (Aria en), p. 3, 102, 169,

344 , 48o , 493 ;
— (Epigraphie au)
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p. 101, 190, 355, 483 ;
— (Pay-

sages et monuments du), p. 85,

437 .

Polonais (Auteurs), p. 55a.

Polyandrie, p. 102.

Polyptyque de Benoit, p. io4 ;
— d'Ir-

minon, p. 434, A68-Û77.

Pompéi. Moulages, p. n5, i3i.

Pontijicalis (Liber), p. 93.

Populations (Premières)
, p. 80.

Porcher. Angkor, p. 4i3.

Portrait dans la sculpture grecque,

p. 64, 7/i.

Potere temporale, p. 5Ag.

Poulet en Egypte, p. 121.

Pouy. Mémoire de Hogguer, p. i43.

Pouzet. Mélanges, p. 503.

Powell. Report, p. 162.
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Préfecture ( Conseils de), p. 4 2 1

.

Prénesle (Ciste de), p. 4o5.

Présidence de la République, p. 43 1.

Prévôté des marchands, p. 380.

Prompt. Le Descors de Dante, p. 3 1 G.

Propriétéfoncière , p. 28G.

Prost. Joujfroy, p. 29.3.

Prostituzione in Perugia, p. i43.

Prou. Anlobroges, p. 124, i33-i38.
— Monnaies, p. 4 1 9. — Paléogra-

phie, p. 92.

Prousteau (Guillaume), p. 503.

Provençaux (Textes), p. io4.

Psautier latin-français, p. 317.

Ptolemaic maps, p. 549.

Ptolémée (Un passage de), p. 379.

Pyrénées (Revue des), p. 1G8, 3o2,

372, 572.

Q
Quatre âges, p. 190, 354, 483.

Quatkefages. Membre d'une Commis-
sion, p. 10.

Quédesch, p. 9.

Quindccitnviri sacrisfaciundis
, p. 43 o,

432, 402-403, 405-400.

R

Rabodanges (Collège de), p. 35g.

Racine. Lettre, p. 555.

Radloff, correspondant, p. 9.

Rados. lalopia, p. 157.

Ramos-Coelho. Duarte, p. 4o4.

Rance. Académie d'Arles, p. 425.

Raunié. Epitaphier, p. 4 , 0.

Ravaisson. Membre de diverses Com-
missions, p. 0, 8, 438. — Ar-

chaïsme gréco-phénicien, p. 127.

— Vénus de Milo, p. i85, 188,

191, 287, 3o5, 309, 3i3. —
Hommage, p. 30 1.

Havaisson ((.h.). L. de Vinci, p. 30i.

Rawlinson. Inscriptions
, p. 555.

Raymond Roger, p. 1G2.

Raynaud. Polyandrie, p. 102.— Codex

Troano, p. 2 83.

Rectifications, p. io4.

Réforme ( Veille de la), p. 91.

Regnaud. Voyelles, Vocalisme, p. i44.

Régulas (Bataille de), p. 91.

Reinach (S.). Inscription d^Egœ,

p. 1 7 y ;
— de Magnésie-du-Méandre

,

p. 3 1 1 . — Gaulois dans l'art, p. 87.
— Musée de Saint-Germain

, p. 189,
34o, /179, 492. — Peintures de

vases, p. 5G7. — Vénus de Milo,

p. 287.

Reinach (Th.). Eusébios et le siège de
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Tours, p. 16. — Cyzique, p. 117,

118. — Comuiagène, p. 388. —
Mithridale, p. 4 16.

Religions (Histoire des), p. 110, 167,

3oi, 372,431; — de l'Inde, p. 101,

109.

Renan. [Membre de diverses Commis-

sions, p. 6-8, 11, 56, 388, 433,

438.— Cippe sidonien, p. 12a.

—

Jésus, fds de Sirach, p. 425. —
Hommages, p. 299, 618, 571.

Renier (L.). Buste, p. 3i4, 43a.

Relier (Léon), p. 4a4, 5o3-54i.

Rennes. Inscriptions, p. 171.

Représentants du peuple, p. 376.

Requin. Imprimerie , p. 272.

Révilie, archiviste paléographe , p. 5oa.

Reynaud (Prix Jean), p. 5, 6, i5,

118, 119, 487, 4g4, 5oo.

Rheinlande (Inschriften der), p. 546.

Riant. Constantinople, p. 436. —
Historiens des croisades, p. 57.

Rinn. Insurrection de i8yi, p. 56o.

Rituel brahmanique , p. 390, 490.

Rivain. Raymond Roger, p. 162.

Robert (U.). Signes d'infamie, p. 3,

189, 347, 48i, 492.

Robert Courle-Heiise, p. 173, 207-

313.

Robiou. Date égypto- macédonienne,

p. i3, 16. — Sargon, p. 183.

Robiquet. Personnel municipal de Paris,

p. 293.

Robucbon. Poitou, p. 85.

Rocbedragon. Angkor, p. 546.

Rodocanacbi. Ghetto, p. ia3.

Rolland, membre de l'Ecole de Rome,

p. 385.

Iloma (Origine di), p. 35Q.

Roman. Hautes-Alpes , p. 438.

Ramona (Società), p. 167, 371.

Romdnilor (htoria), p. 103, 35g.

Rome. Voir Écoles françaises. — Aca-

démie de France, p. 99.

Rosapelly. Rigorre, p. 3 10.

Rosny. Hiao-King, p. 5.

Rouen (Académie de), p. 43 1.

Rouire. Xantippe et Régulus, p. 91.

Roux. Saint-Acheul, p. 368, 43s.

Rozière (E. de). Membre de diverses

Commissions, p. 6, 11, 438. —
Hommages, p. 94, 99, io4,56a.

Ruble. D'Aubignc, p. 163.

Ruelle. Damascius, p. 167, 280,363.

Saadia. Isaïe, p. 4o4.

Saglio. Le chat, p. 186, 3o5, 333.

— Denier d'Hostilius Saserna,

p. 186, 263-271. — Dictionnaire,

p. 409. — Rapport, p. i54. —
Hommages, p. i54, 409.

Sai (Paroisse de), p. 280.

Saida. Voir Sidon.

Saige. Documents , p. 1 66.

Saint-Acheul. p. 368, 462.

Saint-Chamond , p. 157.

Saint-Denis (Chronique de), p. il h.

Saint- Germain- en- Laije (Musée de),

p. 189, 34o, 479, 492.

Saint-Remy-de-Provence, p. 374,

375, 386.

Saint-Servan. Cathédrale, p. 390.

Saint-Simon , p. 393.

Saint-Valliei- (Prieuré de), p. 6/19.

Sainte-Marie (De). Inscriptions, p. 56.

Saintc-Sévère-en-Rerry, p. 189, 347,

48o, 492.

Salbart, p. 56o.

Sahaanasar II, p. i5i.

Salsa (Sainte), p. 116.

Saltzmann. Guillaume d'Orange,

p. i5 7 .

Sancti Amandi (Schola), p. i48.
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Saône (Haute-). Société, p. 3oi.

Sargon, p. 182.

Saturne(Templede),p. 432, 466-468.

Sauvaire, correspondant, p. 8.

Savants étrangers (Mémoires dits des),

p. 57, 307.

Saverdun, p. 435.

Sceaux sémitiques, p. 43o.

Schefer. Président, p. 2, 119, 122,

124, 128. — Séance publique an-

nuelle, p. 424, 478-602. — Cons-

lantinople, p. 436. — Historiens

des croisades, p. 57. — Hommages,

p. 87, 107, i5a , 1 55.

Scheil. Inscriptions, p. i5i.

Schlegel. Woordmboek, p. 102.

Schliemann. Hissarlik, p. 3, 3o6.

Schlumberger. Membre de diverses

Commissions, p. 6, 8, 438. —
Archaïsme gréco-phénicien, p. 127.

— Mcéphore Phocas
, p. no. —

Hommages, p. io3, 110, 2 83,

4o8.

Schneider. Antiquités d'Alep, p. 11 3.

Schrader. Keilinschriftliche Bibliothek

,

p. 108, 55o.

Schuchardt, correspondant, p. 437.

Schwab. Inscriptions hébraïques,

p. 123.— Coupes magiques, p. 363.

Scliwob. Jargon de Villon, p. 121.

Science nouvelle ( Revue de la), p. 111,

168, 372, 42i, 572.

Sculptures de l'Acropole, p. 59, 74.

rmno -no, p. 276.

Séos [Histoire de), p. 280.

Se.xart. Membre de diverses Commis-

sions, p. 8, 10, 388. — Monu-

ments gréco-indiens, p. 17, 5o-54.

— Maltdvasl 11 , p. 4o4. — Hom-
mages, p. i5o, 299, 4o4.

Senobena (Stèle de), p. 90.

Senoncs (ISation des), p. 4.

Serrure. Répertoire, p. io3, 175,

48'i. '190.

Sforza (François) , p. 183, 489.

Skeshonk (Liste de), p. 366.

Siao Mo, p. g 3.

Sibériennes (Inscriptions), p. 29g,

4 2 5, 448-458.

Sicile (Chroniques de), p. 376, 3g4-

402.

Sicile (Cour royale , Administration de),

p. 70, 74.

Sickel, associé, p. i3, i5, 119.

Sidon. Inscription, p. 426, 46o-462.

— Monnaies, p. 43 1, 435.

Sidonien (Cippe), p. 122.

Siméon, candidat, p. i3, i4.

Sinaï (Mission au), p. i84.

Sirach (Fils de), p. 425.

Siut Der Rifeh, p. 91.

Slavorutn meridionalium (Academia),

p. i 48, 549.

Smedl (De). Passiones, p. 278.

Smith (R.-P. ). Thésaurus, p. 107.

Stnithsonian Institution
, p. 162.

Sociétés savantes, p. 283.

Solon (Le), p. 170, 229-232.

Somerviile. Talismans, p. 81.

Soûlas (Jehan), p. i5g.

Source de Coren, p. 109.

Spitzer (Collection), p. îog.

Stanislas (Académie de), p. 42 1.

Statistique (Annuaire), p. 110.

Statues cachées, p. 38o, 386, 425,

54i-545.

Stokes. Lives, p. 272.

Slrabon, p. 4, 5, 8, 160, 191, 485,

,
493.

Straniere (Opère), p. 3oi, 42 1,

574.

Strassmaier. Inschriften, p. i55, 295,

3 7 i.

Streitberg. Comparative, p. 157.

Suastika, p. 407.

Suède [Antiquités de), p. 365.

Sully (Maurice de), p. 548.

Svoronos. Crète, p. '108.
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Syouah ( Dialecte de) , p. 50g.

Syriacon (Lexicon), p. 6 1 5.

Syriacus (Thésaurus)
, p. 107.

Syrie. Inscriptions, p. 177.

7Wfe (Sources de), p. 635, A38

,

Talismans ( Collection of) , p. 81.

Talmud. Aboda Zara, p. 179, 607.

Tamizey de Larroqnc. Argilemont,

p. 4 20. — Moulue, p. 87. — Pei-

resc, p. 108, 55 1, 568.

Tanislry, p. 17, ig.

Tanon. Formulaire, p. 99.

ïardiou. Strabon, p. 160.

Tardif (A.). Décédé, p. 176. — Cou-

tumiers, Droit privé , p. 96.

Tardif (J.), candidat à l'École des

chartes, p. 17G, 180.

Tébessa, Inscriptions, p. 17O, 236-

Tégée, p. 169, 688.

Templiers (Suppression des), p. 30 7.

Tende (Comtes de), p. 189, 35a, 689,

692.

Térence de 1693, p. 636.

Terrien de Laconperie, p. 567.

Tessin (Origines du), p. 386.

Testamenlum (Novum), p. io3.

Teutons, p. 633, 636.

Thèbes (Hypogées de), p. 93.

Thédenat. Mémoires divers, p. 88.

Théodora (Sainte), p. 636.

Qepeidvos. Kopârjs, p. 168.

Tlicspies, p. 179, 688.

Thibaut. Vedanta-Sùlras, p. 102.

Thibet. Voir Dutreuil.

Thierry-Poux. Imprimerie
, p. 36o.

Thomas (A.). Annales, p. 620. —
Dictionnaire, p. 365.

Thomas (G.). Ohio, p. 162.

Timmermans. Onomatopée
, p. 562.

Tixter. Inscription, p. 176, 9 33.

Tohfat, p. 278.

Tommasini. Amari, p. 288.

Toulouse (Académie de), p. 168; —
(Cathédrale de), p. 625.

Tourainc (Plaintes de la) aux Etats gé-

néraux, p. 166.

Tourneux. Bibliographie de Paris,

p. 36i.

Tours assiégé par les Francs, p. 16.

Tours (Catalogues épiscopaux de la

province de), p. 298.

Traductions d'auteurs profanes, p. 390,

698.

Trappe (Cartulaire de la), p. 28g.

Travaux littéraires (Commission des),

p. 6, 638.

Travers , archiviste paléographe, p. 5o2.

Triptyque de plomb, p. 336, 399.

Troano (Codex), p. 283.

Troie (Ilissarlik), p. 3, 3o6.

Trudon des Ormes, archiviste paléo-

graphe, p. 5o9.

Tubinga (Libro di), p. 566.

T^t;, p. 3 7 3.

Tueley. Répertoire, p. 2 85.

Tvy%tivù} , p. 373.

Tunis (Devotiôde), p. 12t.

Tunisie. Antiquités, p. 129, 18a,

3i6, 33o-336, 392.

Turc (Dictionnaire), p. 280.

Tares (Projet contre les), p. 10 6.

Tzotzil (Vocabulario), p. 277.
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Unité française, p. 4i3.

' rbdin V [Constructions d'), p. 277.

u

Urkham. Cylindre, p. i56.

V
r

alonlin-Smith. Loi Gombette , p. 565.

Valois. Raymond Roger, p. 162.

\ uses (Peintures de), p. 667.

! alicanisches Archiv, p. ili3.

Vandin. Scnoncs, p. II.

Vaux-de-Cernay , p. 368, 386.

I edanta-Sùtras, p. 109.

Vendée (Société de la), p. 3oi.

Venelianische Depcschcn, p. i43.

Vénus de Milo, p. i85, 1 88 , 191,

287, 3o5, 3 09, 3i3.

Vercoulre. Monnaies d'Aquillius et de

Clodius, p. 171, 206; — de Caecia-

mis, p. 181, 266-267.

Verdunoise (Numismatique), p. 6.

Verneau. Allée couverte des Mureaux,

p. 386, 607.

Ventes. Exégèse
, p. 1/19.

Vcrnier, archiviste paléographe, p. 5o2.

Vesontio (Epitapltes de), p. 159.

Victoire (Divinités de la), p. 1 88,

/190.

Vie militaire, p. 275.

Vienne. Akademie, p. 111.

Vigne (Dépérissement de la), p. i63.

Villon (Jargon de), p. 121.

Vimonl. Argentan, p. 275. — Rabo-
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